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Introduction 

 

Avant l’apparition d’internet, les supports écrits de la presse musicale étaient le journal, le 

magazine ou le livre. Mais depuis la rencontre de ces trois mondes : média, informatique et 

télécommunication, la presse et l’industrie musicale ont été bouleversées. Les modifications 

de supports passant du papier au web entrainent des changements d’habitude chez les 

lecteurs-consommateurs. La gratuité des informations en ligne ou des quotidiens distribués 

gratuitement posent problème parfois à la presse musicale qui recherche un équilibre entre 

rentabilité et nombre suffisant de lecteurs. En outre, « les versions en ligne des journaux 

papier ont pu bénéficier des possibilités d’intégration multimédia offertes par internet qui fait 

figure de " média des médias" ou de "métamédia".1 » Les contenus de vidéos et sons 

complètent les textes et images fixes, c’est pourquoi évoquer uniquement le cas de la critique 

musicale sur internet entrainerait une recherche incomplète. Cependant, la critique musicale 

même sur internet, a-t-elle toujours une importance ? Tout d’abord, en cherchant la définition 

de la critique musicale dans le Larousse, on y lit ceci : « elle est une activité littéraire 

proposant au lecteur une information et une appréciation personnelle relative à un fait 

musical - concert, enregistrement », on s’aperçoit qu’il a deux éléments très importants : 

l’actualité musicale et l’avis subjectif émis sur cette actualité par le critique. Troisième point 

intéressant : il s’agit d’une activité littéraire. Si l’activité littéraire se traduit par un art 

d’écrire, reste à savoir comment écrire et pour quel public, car chaque époque possède un 

style qui évolue avec le temps. Il faut donc convaincre avec « style » dans le temps présent. 

En proposant au lecteur une information, le critique se doit d’être objectif par cette activité 

littéraire mais il apportera une touche finale subjective. Tout homme ne peut écrire sur la 

musique, art sensible, sans lui-même y être sensibilisé. Un « fait musical » peut être une 

critique de concert comme cela était le cas avant l’apparition des supports audios, 

l’enregistrement sur un vinyle puis sur un disque. Avec l’apparition d’internet, le critique peut 

ajouter une vidéo du concert. On peut ne plus savoir d’ailleurs qui illustre quoi : le critique en 

allant au concert écrit son article et poste une vidéo illustrant son écrit ; ou bien la vidéo est 

postée par le critique qui l’« illustre » par un commentaire critique. 

Aujourd’hui, lorsqu’on parle de « critique », ce mot résonne comme un écrit négatif et aux 

descriptions acerbes à l’encontre de l’artiste. En a t-il toujours été ainsi ? Et à partir de quand 

                                                 
1 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après internet, l’Harmattan, Paris, 2007, cit., p.243 
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a-t-on appelé un commentaire musical, fait en aval d’un concert, une critique musicale ? 

Historiquement, on suppose que la critique musicale s’est développée en France au début du 

XVIII e siècle lorsqu’il y avait rivalité entre la musique française et italienne1. Cette notion de 

« rivalité » sous-entend que les commentateurs de l’époque sont devenus des critiques, 

cherchant ce qui était négatif pour « critiquer » leurs opposants. La critique musicale tenait 

une plus grande place dans les journaux et pouvait même être publiée dans un ouvrage. La 

critique musicale était un compte-rendu, au XIX e siècle elle devient un exercice littéraire avec 

une recherche esthétique. Avant 1850, les commentaires musicaux n’étaient, en général, pas 

signés. Cela peut faire penser à ces compositeurs anonymes, comme si l’art n’était pas encore 

détaché de Dieu dans la notion de création, dans l’art de composer des sons comme dans l’art 

de composer des mots. Des sociétés d’amateurs qui gèrent les journaux deviennent critiques, 

mais également le compositeur Berlioz, le littéraire Baudelaire ou le compositeur et littéraire 

Schumann incarnant la critique durant cette période où l’élargissement de la bourgeoisie, 

l’évolution du langage musical, la redécouverte des musiques « anciennes » sont autant de 

bouleversements que de richesses. A partir de la seconde guerre mondiale, la critique diminue 

au profit d’une information plus objective, préférée aux louanges ou aux critiques acerbes de 

l’œuvre artistique. Mais comment faire une réelle différence entre une critique musicale et un 

article informatif sur un sujet musical ? Il semblerait que la critique privilégie l’art d’écrire le 

verbe pour enlever ou donner tout le charme - mérité ou pas - d’une œuvre musicale et de sa 

représentation alors que l’article informatif est entouré de règles journalistiques plus strictes 

qui doivent objectivement rendre compte du concert ou de l’œuvre. Toutefois, la frontière 

entre les deux s’avère ténue et la pléthore d’articles sur des sujets musicaux remettrait en 

question des définitions radicalement tranchés. 

Avec l’apparition d’internet, la place de la critique musicale a effectivement changé, elle n’a 

plus le monopole et l’attention des lecteurs qui s’orientent désormais vers d’autres formes de 

contenus multimédias. En effet, la critique musicale sur le web doit « cohabiter » avec la 

diffusion de podcasts où la musique se livrent telle qu’elle est à n’importe quel internaute sans 

qu’elle ait besoin qu’un critique ou journaliste y posent des mots pour en expliquer le contenu 

sonore et visuel. Qui plus est, les contenus et contenants – ou formats –  s’adaptent aux outils 

numériques – mobiles, tablettes tactiles – les articles deviennent plus courts, les critiques 

également – les moteurs de recherche influencent également les contenus et contenants et 

entrainent des conséquences sur le référencement – les illustrations visuelles et sonores 

                                                 
1 http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/critique_musicale/167050 
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abondent et les commentaires-critiques d’internautes vont bon train. Internet réussit le 

challenge « en fédérant sur les mêmes supports le monde de l’édition imprimée et celui de la 

radiodiffusion, [à faire en sorte que] le multimédia réconcilie et libère les médias qui l’ont 

précédé.1 » La vidéo provient de la télévision, les podcasts audios sont issus de monde de la 

radio et se lient à l’écriture et à la photographie qui illustrent la presse papier. Le multimédia 

entraine une démocratisation de l’accès aux possibilités d’échanges, de visionnages, d’écoutes 

et de lectures qui a conquis le grand public. 

D’ailleurs, le public sur internet est composé d’internautes aux profils très différents : les 

contenus et contenants se métamorphosent en fonction de leur participation passive – 

consultation en ligne – ou active – publication en ligne. Journalistes web, blogueurs – 

spécialistes : musicologues, musiciens, etc. ou passionné lambda – internautes des forums, des 

réseaux sociaux ou des sites de presse posant leurs commentaires, la presse s’est ouverte au 

citoyen qui souhaite s’instruire, avoir une information, accéder à un service, participer au 

partage d’information. 

La presse web musicale vise soit un public généraliste avec bien souvent des articles touchant 

à la « musique commerciale », allant des « tubes » rock à la musique classique, relatant 

l’actualité sur des « stars », les grands compositeurs ; soit un public spécialisé, plutôt 

minoritaire, une « niche » avec des musiques expérimentales ou contemporaines plus 

intellectualisées ou bien les musiques underground, bruitistes, « pulsionnelles » comme le 

métal-hardcore, le gothique. Bien entendu, ces deux catégories se confondent parfois, le web 

permettant l’accès à tous les styles ouvre au grand public toutes informations, généralistes ou 

spécialisées, ce qui compte, c’est de savoir chercher pour l’internaute et de savoir ce que 

l’internaute recherche pour l’éditeur. 

Internet s’implante de plus en plus dans notre quotidien et se place au côté de la presse écrite, 

c’est un fait, « la presse n’a pas sombré, au contraire, avec la première vague d’Internet (…) 

elle a créé des champs nouveaux comme (…) l’information en ligne ».2  

Nous ne pouvons nous intéresser à la presse musicale en ligne sans faire un bref lien avec la 

notion d’ingénierie culturelle dans cette introduction. Elle entre dans le cadre de la formation 

de ce master ingénierie artistique. « L’ingénierie culturelle est la capacité d’apporter des 

solutions optimales, en terme de qualité, de coûts et de délais, aux demandes exprimées par 

les partenaires de la vie culturelle pour la définition d’objectifs, la mise en œuvre de 

                                                 
1 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.180 
2 FOGEL Jean-François, PATINO Bruno, Une presse sans Gutenberg, cit., p.36 
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programmes, la mobilisation de financements et la réalisation technique de projets. » 1 En 

effet, même la presse musicale web doit nécessairement trouver de nouvelles sources de 

financement par l’invention de nouveaux services pour les usagers. Mais de nombreuses 

questions demeurent : « l’enjeu aujourd’hui est celui de la rentabilité du modèle 

économique : comment accéder au client final ? En d’autres termes, quelles techniques 

utiliser qui permettent d’offrir les ajustements réciproques entre l’offre et la demande, par 

l’imagination et les efforts conjugués des ingénieurs, des marchands et de ceux qui 

conçoivent ou réalisent les services ?2 » Car le développement des sites de presse sont liés à 

leurs financements. La presse musicale web « se construit » petit à petit et dans ce mémoire, 

nous nous attacherons à démontrer dans quelles mesures elle offre des contenants et contenus 

multimédias qui ne cessent de se métamorphoser pour et par tous. 

Pour mener à bien ce travail de recherche, nous commencerons, en première partie, par nous 

pencher sur le support internet, l’édition en ligne et ses formes de contenants pour la presse 

musicale web avec la présentation de plusieurs « styles » de sites présents sur la toile. En 

deuxième partie, nous nous intéresserons aux formes de contenus musicaux ou ayant une 

influence sur la musique présents sur le web et à l’internaute en tant que spectateur et acteur 

du web musical. 

                                                 
1 MOLLARD, Claude, L’ingénierie culturelle, Que sais-je ? 
2 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.167 
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I. Le support internet avec ses formes de contenants pour la presse musicale 

 

Internet est un moyen d'accéder à des applications comme le web, devenu un support 

incontournable depuis bientôt deux décennies pour les médias. Cet outil technologique permet 

à la presse écrite de devenir un multimédia rassemblant tous les médias déjà existants comme 

la radio, la télévision ou la presse papier. Il est un peu le Léviathan des temps modernes, un 

serpent polyforme nous montrant toutes les informations disponibles sur son vaste réseau, 

laissant naviguer les internautes qui n'ont que l'embarras du choix avec des contenus étendus 

sur des pages et des pages, modifiant ainsi l'usage des médias quotidiens, bousculant leur 

utilisation sur l'échelle de la planète, dévorant le temps de chaque internaute alors plongé dans 

une nouvelle ère technologique. 

Ce que nous appelons formes de contenants du support internet, ce sont les différents sites 

d'information et parfois de services, classés en fonction de leurs particularités. En effet, il faut 

bien faire la différence entre un site d'actualité généraliste et un site d'actualité local ou encore 

un site d'actualité spécialisé. Nous ferons également une distinction entre le site d'enquête et 

d'analyse du site de magazine. Certains sites de presse musicaux sont des hybrides, ils sont à 

la fois généraliste et site d'enquête et d'analyse alors que d'autres sont plutôt spécialisés, 

locales ou nationales et qui plus est, magazines. L'étude des formes de contenants que sont les 

sites permet de mieux comprendre l'évolution de la presse musicale en ligne et les obligations 

ou règles attachés à l'écriture et la publication des contenus que sont les articles d'actualité, les 

critiques de concert ou de disque, la prépondérance des illustrations visuelles ou sonores, le 

rôle des réseaux sociaux et des diffuseurs dans la presse musicale. 

Le monstre est polyforme, voire même protéiforme, il change de couleurs et d'aspects : 

caractères de l'écriture, sobriété ou éclat coloré en fond d'écran, il essaie d'attirer et de happer 

l'internaute, de l'attirer pour gagner en nombre de visite. C'est un monstre à la fois sociable 

mais dévoreur de temps. Soit le visiteur séduit, deviendra un fidèle passionné, reviendra sur le 

site, soit il demeurera un visiteur vagabond, errant de pages en pages en quête d'une 

information captivante, peu attaché par l'origine de l'information, appréciant juste 

l'information un temps donnée : il clique et lit l'article rapidement pour passer à la page 

suivante. 

Nous pourrions presque comparer cela à la société de consommation : tout est à portée de 

main, en quantité mais pas forcément en qualité - ou bien il faut connaître les « bons plans », 



 - 9 - 

les bonnes critiques, les informations de qualité. Une société qui prend et qui jette, laissant 

sombrer l'article dans l'oubli abyssale de la toile internet. Or, tout comme la prise de 

conscience générale qui peu à peu imprègne nos esprits que la consommation doit se faire par 

la qualité et non la quantité, on peut se demander si le média internet trouvera la voie pour 

laisser place à l'information moindre mais de qualité avec des sites de références sur lesquels 

la plupart des internautes iront plutôt que sur l'information en grande quantité fourre-tout, 

piochant au hasard d'une liste selon la présélection faite par un moteur de recherche. 

La presse musicale a du fil à retordre face à ce défi que lui lance ce Léviathan, elle doit cibler 

sa clientèle, son passionné, son lecteur, celui qui lui permet de vivre ; car sans lecteur, l'article 

n'existe pas puisqu'il n'est pas lu, et sans presse musicale, la passion ne peut se partager entre 

tous puisqu'il n'y aurait personne pour l'écrire. L'un et l'autre sont complémentaires et 

indispensables au partage et à la connaissance de la musique. 

 

A. Support matériel ou immatériel, les conséquences sur la presse musicale 

 
Le support matériel de la presse écrite était le papier avant qu'internet vienne lui faire 

concurrence. Ce qui est immatériel, c'est ce système d'interconnexion de réseaux 

informatiques IP (Internet Protocol) qu'est internet, qui reste pour le lecteur impalpable. « 

Pour y accéder il faut du matériel, mais c’est un support immatériel. On ne peut pas ramener 

internet avec soi » commente Emmanuel Magnant1, administrateur du site musical 

l'Amplificateur. Alors qu'avec le papier, on pouvait lire le magazine musical, le fanzine, des 

articles de musique dans la rubrique culture d'un grand journal en se le procurant facilement 

chez le libraire proche de chez soi ou de son lieu de travail, dorénavant, si nous n'avons pas 

les outils technologiques nécessaires tels que l'ordinateur portable ou le téléphone mobile 3G2, 

cette troisième génération de mobile à la fois multimédia et à large bande3 nous permettant 

d'accéder au contenu désiré avec rapidité, nous ne sommes plus dans le coup, l'actualité 

musicale est écrite en ligne mais nous ne pouvons pas la lire. La généralisation du téléphone 

portable devient un objet de la vie courante depuis une décennie. Est-il pour autant accessible 

à tous ? Selon l'INSEE, on peut dire que de plus en plus d'individus ont internet à leur 
                                                 
1 Dans les sources, voir l’interview d’Emmanuel MAGNANT, chargé de développement musiques actuelles, 
directeur de la culture et du sport de Melun Val de Seine, administrateur du webzine musical l’Amplificateur. 
2 Il s'agit de la 3ème génération de téléphones basée sur l'UMTS - Universal Mobile Telecommunications 
Systems - en rupture totale avec les réseaux précédents. Les mobiles 3G permettent d'offrir une large gamme de 
services, intégrant la voix, les données et les images avec un accès internet à haut débit. Les possibilités sont 
bien plus grandes, notamment concernant le transfert de données et les nouveaux services accessibles à partir du 
mobile comme la vidéo à la demande ou d’émissions TV. 
3 A large bande : en haut débit. 
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domicile avec 64% des ménages de 2010 contre 12% en 2000, les jeunes jusqu'à 60 ans sont 

les plus équipés, les plus diplômés aussi quoique l'écart entre les bacheliers et les peu 

diplômés se réduisent. La « fracture numérique » entre les différentes catégories 

socioprofessionnelles s'estompent également, même si certains n'ont pas internet parce qu'ils 

ne savent pas l'utiliser, qu'ils trouvent que c'est inutile ou que cela coûte trop cher. Internet 

tend quand même à se démocratiser depuis une dizaine d'année, que se soit sur l'ordinateur 

portable ou fixe, mais il prend également de l'ampleur avec 27% des ménages possédant un 

autre support comme le téléphone mobile contre 21% en 20081. L'avenir d'internet se joue sur 

la mobilité des appareils et des offres de services qui seront proposées, avec des prix en 

baisses, offrant à l'internaute un contenu multimédia le plus rapidement et facilement possible 

en temps réel. La multiplication des terminaux fait que « n'importe qui, de n'importe où, peut 

accéder à n'importe qui ou à n'importe quoi2 » aussi bien en privé qu'en public. Le contenu 

d'une page sur un sujet musical devra donc être accessible, ludique et instructif grâce au 

multimédia. 

Pour l'instant est-il commode de lire une critique sur un téléphone portable ? Les pages du 

web deviennent avec les 3G accessibles et lisibles dans de meilleures conditions sur les petits 

écrans du téléphone. Les internautes se baladent-ils où ils veulent, quand ils veulent avec leurs 

ordinateurs portables ? Ont-ils une connexion internet où ils veulent, quand ils veulent ? Non, 

mais internet et son outil technologique le mobile gagnent du terrain même s'ils n'ont pas le 

monopole de la diffusion de l'information. D'ailleurs, la plupart des internautes utilisent 

internet à leur domicile ou sur leur lieu de travail ou d'études. 

Toutefois, c'est à partir de 1999-2000 selon une étude, que le mobile dépasse l'ordinateur 

personnel chez les usagers3. L'internet mobile fait une percée spectaculaire avec 38% 

d'internautes l'utilisant en 2010 contre 20% en 2008, surtout chez les internautes de moins de 

30 ans. « L'essor des équipements portables et interactifs, à la fois nomades et accessibles sur 

demande, caractérise désormais le monde des médias4. » On peut craindre que ces outils 

technologiques conduisent les internautes à consulter des informations courtes telles les 

brèves ce qui sera un handicap pour tout critique souhaitant partager des informations 

détaillées, un avis subjectif bien argumenté sur un site internet. L'internaute peut avoir de plus 

en plus accès à l'information sur son mobile avec un débit rapide, c'est grâce à l'outil matériel 
                                                 
1 Source : Insee, enquête Technologies de l'information et de la communication d'avril 2010 sur le site : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1340#inter2 
2 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.157 
3 Source : CREDOC, enquêtes sur les « Conditions de vie et les aspirations des Français », in Consommation et 
Modes de vie, n° 150, 31 mai 2001 et, après 2000, ART et Médiamétrie. 
4 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.178 



 - 11 - 

qu'il peut lire un contenu qui, sans connexion, serait immatériel. Maintenant, il reste à savoir 

ce que les internautes souhaitent consulter sur le téléphone pour que la musique soit au mieux 

mis en valeur : lire rapidement une critique de disque, écouter un nouvel album, regarder la 

vidéo d'un concert de rock… autant de possibilités devenues matérielles grâce aux outils 

technologiques, si une connexion internet est possible. A savoir que 83% des internautes 

recherchent des informations sur les biens et services, ce qui peut être un bon point pour les 

sites de presse musicale cherchant à développer la vente de places de concert en ligne après en 

avoir fait une critique ou montrer un extrait vidéo, l'achat de cd ou dvd grâce à des 

partenariats établis avec les chaînes de magasins spécialisés telle que la FNAC ; les sites de 

presses musicales sont parfois partenaires avec les diffuseurs en ligne comme Deezer et 

Spotify pour la musique, YouTube et Dailymotion pour les vidéos, cela permet ainsi aux sites 

d'illustrer leurs articles avec bien souvent 30 secondes d'écoute musicale gratuite en streaming 

amenant l'internaute à s'abonner pour une écoute illimitée. 

Précisons que le World Wide Web - WWW - n'est qu'une application d'internet qui permet de 

créer des documents multimédias - pages des textes, avec podcasts audios ou vidéos, images 

fixes ou animées - reliés entre eux par des liens hypertextes1. Grâce à l'intermédiaire d'un 

programme appelé navigateur, l'internaute peut naviguer sur la toile web, faire circuler lui 

aussi de l'information. Cela a un côté éphémère parce qu'en un clic de souris, l'internaute 

passe d'une page à l'autre. Mais cette page restera ad vitam aeternam tant que l'internaute-

éditeur le laisse en ligne. En effet, Christophe Rizoud2, directeur de rédaction de Forum Opéra 

précise que dans le côté matériel, l'article en ligne « est un héritage du papier qui bien 

entendu, quand une personne écrit un article, garde une certaine dignité, une certaine aura, 

c’est pareil pour le papier. Mais l’article sur internet est tout autant matériel que le papier, 

on peut faire des captures d’écran ou des impressions pdf sauf que s’il y a un problème, avec 

internet on peut vite l’effacer. » Sylvain Siclier3, journaliste au Monde est du même avis 

puisqu'il déclare « c’est matériel, c’est palpable, pour moi c’est tout aussi matériel et 

palpable, mon corps est en lien avec un appareil. La photo n’est pas une vue de l’esprit, il y a 

des pixels. » Ce qui compte pour le lecteur potentiel de la presse musicale, c'est de pouvoir 

être lié à l'information, qu'elle que soit l'outil numérique. D'ailleurs 66% des internautes 

cherchent à enrichir leurs connaissances, l'écriture d'articles de presse musicale est donc 

                                                 
1 Un hypertexte : une fonction qui permet de passer d'un document à l'autre grâce à un système de liens. 
2 Dans les sources, vous pouvez lire l’interview de Christophe RIZOUD, directeur de rédaction de Forum Opéra, 
magazine de l’opéra et du monde lyrique en ligne. 
3 Dans les sources, voir l’interview de Sylvain SICLIER, journaliste spécialisé dans les musiques actuelles au 
service culturel du journal Le Monde. 
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primordiale. Ce qui compte, c'est de savoir comment transmettre la critique musicale à 

l'internaute. Car seulement 27% des internautes lisent ou téléchargent des journaux ou des 

magazines1, la mise en place de services en ligne est donc devenue indispensable tant pour la 

multiplication des moyens - informations, achat de musique -  qui sont donnés à l'internaute 

de se rendre sur le site de musique que pour accroitre une audience rendant le site plus 

rentable. 29,9% d'internautes achètent des billets de spectacles en ligne sur une année, 29,5% 

achètent des livres, des magazines ou des journaux par internet et 24,7% des films et de la 

musique, sachant qu'on ne sait pas exactement quelle est le pourcentage d'achat de musiques 

sur la toile. 

Internet permet aussi la conservation des articles sur la toile, alors que le papier s'amoncelle 

toujours plus sans qu'il soit réellement facile de le classer. On peut dire que ce support oscille 

entre le matériel et l'immatériel car bien entendu, le fait de pouvoir lire l'information sur un 

écran et de faire défiler l'article pour le lire jusqu'au bout nous rappelle que le support est 

matériel, tout comme le lecteur doit tourner la page de son journal pour lire la suite de 

l'article. Mais il devient immatériel dès que nous ne possédons pas le matériel technologique 

nécessaire et une connexion internet pour pouvoir se rendre sur les pages qui peuvent alors se 

matérialiser sous nos yeux. Son côté immatériel apparaît également sous un aspect plus 

technique, la création d'un site avec la forme ou la couleur que prendront ces informations, 

sont faites de signes incompréhensibles pour l'internaute lambda c'est un langage à part entier 

qui demande une formation, c'est pourquoi la plupart des internautes qui souhaitent diffuser 

de l'information ouvre ce qu'on appelle un blog2. Le langage informatique incompréhensible 

ne se verra pas par l'internaute lambda qui consultera la page. Le support informatique est 

donc plus difficilement "démocratisable" à cause des contraintes technologiques, son 

utilisation technique et son coût qui n'est pas forcément autant accessible qu'un journal papier. 

Mais il gagne du terrain, les jeunes utilisant de plus en plus ce support se sont adaptés et il 

faut croire que les outils technologiques vecteurs d'information sont devenus indispensables 

au quotidien étant donné qu'ils trouvent de nouveaux utilisateurs chaque année, notamment 

grâce au croisement de documents multimédias. 

 

                                                 
1 Source : Insee, enquête Technologies de l'information et de la communication d'avril 2010, tiré d’un tableau de 
statistiques prenant en compte les utilisations d’internet au cours des trois derniers mois, sur le site : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1340#inter2 
2 Un blog est une sorte de site web « journal de bord » conçu grâce à une plateforme d’auto-publication et 
d’hébergement des blogs ou à partir d’un logiciel de publication. Le blogueur est un éditeur de services de 
communication au public en ligne. Il peut échanger avec d’autres internautes en écrivant des articles. Tout 
internaute ayant peu de connaissances informatiques peut créer son blog. 
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L'adaptation de la presse musicale à l'outil multimédia 

 

Certains journaux ou magazines musicaux préexistants sur papier ont créé leur site internet 

comme Diapason ou Rock&Folk mais ils ne développent pas ou peu l'actualité ou la critique 

musicale. Ils se sont fixés pour objectif de mettre en avant principalement le côté commercial 

en communiquant sur le produit à acheter qu'est le support papier. Ces magazines craindraient 

sans doute de voir le nombre de leur vente diminuer puisque leurs fidèles lecteurs, lisant leurs 

articles sur internet pourraient se dire qu'ils ont eu assez d'information et qu'il n'est donc plus 

nécessaire d'acheter le magazine papier. Deuxième point, ces magazines papier tiennent à 

conserver leur prestige, grâce au papier, admis autant chez les journalistes que chez les 

lecteurs qui aiment, toucher, posséder un support pour des raisons personnelles diverses. 

D'autres journaux ou magazines, qui ont leur support papier développent leur site internet de 

façon quotidienne, c'est le cas par exemples du journal Le Monde avec son site lemonde.fr ou 

du magazine Télérama avec son site telerama.fr. Lorsqu'on demande a Sylvain Siclier, 

journaliste au Monde1 s'il pense que le papier disparaitra pour laisser place à de l'information 

en ligne, il répond : « Je pense qu’il y aura toujours des gens qui seront attachés au format 

papier, un jour peut être qu’on aura 100.000 lecteurs papiers, dans ces cas là, il faut leur 

vendre un journal 3 à 5 € mais faire en sorte qu’il ne soit pas comme les autres. Le journal 

lemonde.fr pour le moment quand il vend une publicité, c’est 2000 € une fois qu’il y a eu 

75.000 clics par exemple, une pub sur le papier c’est vendu 50.000 € pour 500.000 lecteurs 

(…) 1.300.000 lecteurs pour Le Monde, un tirage de 400.000 exemplaires (…) Sur internet, 

c’est plus incertain et instable, pour le moment, ce n’est pas avec les tarifs des publicités et ce 

que nous rapportent les abonnements, que le site lemonde.fr peut vivre tout seul. Le prestige 

papier du Monde rejaillit sur lemonde.fr et le fait vivre. Si demain, il n’y a plus le support 

papier, cela sera difficile et si on décide d’arrêter le papier et de continuer de publier des 

articles uniquement sur internet, il faudra que toutes les presses le fassent ensemble, pour que 

les gens n’est plus que cela. » Les journaux papiers quotidiens ou hebdomadaires nationaux 

permettent à leur site internet de se maintenir. Internet n'est pas forcément vu d'un bon œil par 

les journalistes rédigeant leurs articles sur le papier, ils défendent leur place et le prestige qui 

en ressort. « Le service culture papier dans son ensemble considère qu’internet, ce n’est pas 

bien, parce que ce n’est pas visible, c’est trop rapide et ce n’est pas valorisant. Il est très 

réfractaire à l’idée de publier des papiers sur internet. » Il y a même une séparation stricte au 

                                                 
1 Dans les sources, voir l’interview de Sylvain SICLIER, journaliste spécialisé dans les musiques actuelles au 
service culturel du journal Le Monde. 
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Monde entre l'équipe rédactionnelle du support papier et l'équipe s'occupant des publications 

internet, bien que depuis, lemonde.fr n'appartient plus au groupe Lagardère mais désormais au 

groupe Le Monde, les deux équipes papier et internet tentent alors des rapprochements, 

suggèrent et proposent des concepts éditoriaux en ligne. Le média web est encore en pleine 

mutation, il n'a pas fini de surprendre l'internaute devenu celui qui va vers l'information et non 

plus celui qui ne fait que recevoir. Sylvain Siclier du journal Le Monde écrit également pour 

lemonde.fr, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les journalistes écrivant pour le papier. Il 

présente le projet que les deux équipes ont tenté de mettre en place en avril 2012 : la chaine 

culture. « Il fallait 4 à 5 papiers spécifiques pour internet, rédigés soit par les personnes du 

monde.fr, soit par les journalistes du journal papier. Il faut que cela soit une brève sur un 

sujet musical qui soit adapté à l’outil internet en mettant des images et du son. La chaîne 

culture n’a pas été un succès car le service n’a pas suivi [les journalistes papier]. Tous les 

jours, il devait y avoir des petites brèves, des informations sur les concerts à venir qui se 

prêtent à internet car il y a le bon moment où cela est annoncé - parfois difficile avec 

l’impression du journal - et la mise en vente des places. » C'est avec le temps que les deux 

équipes papier et web vont apprendre à s'apprivoiser pour coexister et mener à bien des 

projets ensemble utilisant l'outil multimédia alors à leur portée. Mais il reste des divergences 

dans la manière de « faire du journalisme » car « pour la presse papier, certes il faut aller 

vite, mais on traite l’information de base, on essaie d’y ajouter nos qualités, nos 

connaissances, notre expertise, etc. Alors qu’avec internet sur une information comme cela, 

ils vont juste donner une information très rapidement, puis ils vont passer à la suivante. » 

Par ailleurs, il n'y a pas que les journalistes qui sont réfractaires au web : les artistes, les 

managers ou les entrepreneurs de spectacles, etc. préfèrent également le format papier au 

format web pour le prestige et le côté « palpable » ou « visible ». « Si vous dites que vous avez 

fait un grand papier sur Michael Haneke1 mais qu’il est passé sur internet, les personnes qui 

vous demandent l’article sont mécontentes, ils veulent pouvoir donner l’article en main 

propre au réalisateur. Ils ne veulent pas dire à Michael Haneke, regarde sur internet, 

consulte parmi les pages où c’est le fouillis, perdu au milieu d’un tas d’autres choses. » Le 

papier a du prestige et est perçu comme noble par les journalistes et l'ensemble du milieu 

artistique et les personnalités publics. 

Et lorsqu'il s'agit de vérifier ses sources pour publier une information exacte et faire un papier 

de qualité, Sylvain Siclier souligne que la plupart des journalistes web brûlent les étapes en 

                                                 
1 Michael Haneke, né en 1942, scénariste et réalisateur autrichien. 
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voulant être les premiers sur la toile afin qu'ils soient référencés au mieux par le moteur de 

recherche. Il déclare que la vérification des informations publiées en ligne est un problème par 

rapport à l'instantanéité que réclame le web, il prend un exemple précis : « Un jour, cette 

information tombe sur un site : "Ravi Shankar1 est mort". (…) Dans un premier réflexe, un 

journaliste de l’équipe web passe un coup de fil au service culture de la presse papier en nous 

disant qu’il faudrait faire un article. Je demande s’il y a une dépêche AFP - Agence France 

Presse - et il me répond qu’il a vu cette information sur un site people. Je lui réponds qu’il 

faut vérifier l’information mais il me dit : "oui mais il ne faut pas qu’on se fasse griller " (…) 

Je suis allé vérifier dans le Times of India qui est le grand journal anglophone indien, il y 

avait effectivement le décès d’un musicien bollywoodien Ravi Badou Shankar, connu 

uniquement en Inde (…) Il y a même des sites people qui ont écrit des titres comme "le peuple 

indien en deuil descend dans la rue à l’annonce de la mort de Ravi Shankar" ! On réussit 

enfin à avoir le manager et on lui demande des nouvelles de Ravi Shankar, il nous répond 

qu’il va très bien, il est dans l’avion pour New York. » S'adapter au média web ne signifie pas 

publier de l'actualité musicale erronée, les sites qui gagnent leur vie grâce à la publicité 

risquent de tomber dans l'erreur et donner au media web une mauvaise image. Il est clair que 

le web doit aussi s'adapter au travail que doit exécuter le journaliste dans la vérification de ses 

sources alors que c'est bien souvent le journaliste qui essaie de s'adapter au web car il dépend 

des internautes qui consultent ses pages et des éventuels publicitaires qui feraient des offres 

intéressantes. 

Le Monde a choisi de mettre en place un abonnement qui permet à leurs lecteurs abonnés 

d'avoir accès aux articles écrits dans le journal papier sur internet ainsi que des suppléments. 

Or, Sylvain Siclier précise qu'« en culture il n’y a pas pour l’instant que des newsletters, car 

les gens sont toujours dans l’idée que la culture, c’est du divertissement donc que ce n’est pas 

la peine d’y mettre les moyens. »  

Concernant Télérama, le magazine papier n'a pas pour autant empêcher le développement 

d'un webmagazine. Son prestige reste intact mais le géant culturel préfère jouer sur tous les 

fronts. Il est d'ailleurs plus aisé pour ce type de magazine généraliste de développer un 

magazine sur internet du fait qu'il traite une information diversifiée qui ne se limite ni à un 

style musical, ni à un genre musical comme Forum Opéra avec l'art lyrique. 

Il est désormais primordial pour les sites de presses musicales qu'ils soient généralistes ou 

spécialisés, ayant une origine papier ou non, de développer la diffusion de sons et les 

                                                 
1 Ravi Shankar, né en 1920, grand musicien indien, virtuose de la cithare. 
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illustrations visuelles par les vidéos. En effet, Stéphane Allègre1, directeur multimédia à 

Télérama le dit clairement « pour la musique, ce qui est important maintenant, c’est d’être 

diffuseur. » Les journaux ou magazines web doivent s'adapter à ce côté « multimédia » 

combinant « sur un même support ou sur un même vecteur, différents types de documents - 

textes, images, sons. »2 

Qui plus est, les articles informatifs de telerama.fr traitent de tous types d'événements 

culturels ayant une portée dans le monde de la culture. Ils sont classés en plusieurs catégories: 

brèves, interviews, chroniques de disques et s'adaptent au lectorat qui recherchent souvent une 

information rapide, un bon plan, plusieurs avis sur un concert ou un disque. Les articles les 

plus courts sont susceptibles d'être lu davantage que les articles longs. Comment adapter une 

critique musicale bien étayée au média internet, donnant la diversité d'offres d'informations 

souhaitée et une instantanéité qui donne lieu à une concurrence sans limite sur la toile ? La 

critique musicale perd-t-elle en qualité ? Les objectifs des journalistes web étant différents des 

journalistes papier, il faut se poser les questions concernant leur publication. 

La critique musicale qui est un effort d'information apportant des précisions sur un sujet 

précis doit être riche de détails et suggérer que l'auteur a argumenté son point de vue. Mais 

aujourd'hui concernant les journaux ou magazines qui souhaitent en vivre, les critiques de 

journalistes sont aussi importantes que les avis émis par les internautes eux-mêmes. 

Quant aux sites dits pure-players3, bien souvent spécialisés, ils existent depuis une dizaine 

d'années. Forum Opéra est un pure-player qui rassemble des passionnés, le site spécialisé dans 

l'art lyrique n'a pas vocation à rémunérer ses auteurs, ni à gagner de l'argent au dépend de son 

contenu et de sa mise en page. Il attire à lui notamment des artistes d'art lyrique, des 

spécialistes en musique d'opéra et récital qui vont devenir les internautes potentiels du site. La 

reconnaissance de ce site est donc limitée à un style et à des internautes fidélisés par une 

passion ou un univers professionnel artistiquement lié à l'opéra. 

« La plupart des sites d'information s'appuient sur des marques antérieures à l'invention du 

média internet. »4 Effectivement, la télévision et la radio ont beaucoup apporté au nouveau 

média internet, car ces faux nouveaux outils permettent à l'information d'être diversifiée, aussi 

bien dans l'écriture que dans l'illustration. On peut dire que les magazines spécialisés dans la 

culture qui comprend le théâtre, la danse, la musique, etc. soient en fait des magazines assez 
                                                 
1 Dans les sources, voir l’interview de Stéphane ALLEGRE, directeur multimédia de Telerama.fr. 
2 CHARON Jean-Marie, LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, éditions La Découverte, Paris, 2011, cit., p.180 
3 Un pure-player : l'expression fut utilisée à l'origine pour désigner une entreprise dont l'activité était 
exclusivement menée sur l'Internet. Par extension, elle permet de désigner une entreprise qui concentre ses 
activités sur un seul métier ou en tout cas sur un seul secteur d'activité. 
4 FOGEL Jean-François, PATINO Bruno, Une presse sans Gutenberg, cit., p.24 
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généralistes dans la transmission d'information : l'écriture est concise, le style simplifié, 

l'information objective. Nous sommes souvent très loin de la critique musicale des journaux 

papiers. 

 

L' éditeur en ligne dans la presse musicale 

 

L'éditeur en ligne est définit comme « une personne ou une Société qui publie, c'est-à-dire qui 

met à disposition du public, des pages sur internet. Il sélectionne les contenus, les assemble, 

les hiérarchise et les met en forme sur un support de communication en ligne. »1 

Il se sert de ce support multimédia pour offrir au public un contenu diversifié. Internet est un 

train à grande vitesse qui prend de cours les médias traditionnels comme la télévision, la radio 

et la presse écrite. Sa capacité à posséder l'information en instantané, de la faire circuler, de la 

collecter ne peut se faire sans l'aide de l'hébergeur internet, qui met à disposition les sites. 

Sylvain Siclier, journaliste au Monde présente l'éditeur de presse papier comme étant le 

secrétaire de rédaction, les deux fonctions se confondant : « le terme "historique" du 

secrétaire de rédaction s’occupant de la maquette, de la mise en page et de la relecture du 

papier, est devenu l’éditeur maintenant. C’est un anglicisme, "editor" est un directeur de 

publication qui se confond avec le secrétaire de rédaction. Il fait une proposition de titre en 

discussion la plupart du temps avec les chefs de service. La mise en page : lettrines, 

intertitres, titres, voir si cela ne double pas avec un autre titre ; un code couleur permet 

d’identifier l’état du papier, la place qu’il reste pour écrire, si un article déborde. Le central 

fabrique toute la matinée la ligne du journal en fonction des papiers qui vont être choisis. » Il 

évoque une problématique qui n'est pas résolu concernant les éditeurs en ligne chargés de la 

rubrique culture : « Pour internet, il n’y a pas de chaine de lecture comme pour la presse 

papier : l’éditeur ne relisait pas mon papier, (…) il faut des secrétaires de rédaction qui 

relisent les papiers. Pour le moment c’est en stand-by, parce que cela serait lourd à mettre en 

place, l’équipe papier et internet sont main dans la main pour la politique mais l’équipe 

internet considère que la culture est moins importante. Ce qui est absurde, les sujets 

musicaux se prêtent à l’illustration sonore et aux images. (…) Il vaut mieux qu’on se 

distingue dans notre rapport à la rapidité par la qualité, l’originalité et l’intérêt. Il faudrait 

deux secrétaires de rédaction en plus, que l’équipe culture du monde.fr soit mieux intégrée à 

l’équipe culture du papier, que cela échange mieux. » Chaque presse s'organise à sa manière, 

                                                 
1 http://www.easydroit.fr/Internet/Responsabilites/L-editeur.htm 
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les coupes budgétaires peuvent se faire au dépend de la culture lorsqu'il s'agit de presses 

généralistes, car la presse généraliste préfère mettre en avant les autres rubriques qui seraient 

plus importantes. 

Avec telerama.fr, le fonctionnement est un peu différent, car il s'agit tout d'abord d'une presse 

spécialisée en culture, Stéphane Allègre, directeur multimédia le précise : « le front manager - 

l'éditeur - est là pour mettre en avant le contenu sur la home page. Il y a des parties 

automatisées, ce qui est produit pour le magazine est de l’information validée qui va en ligne. 

Pour tout ce qui est spécifique, soit ce sont des personnes à l’aise avec l’outil donc elle édite 

elles-mêmes. Si la personne est moins à l’aise avec l’outil, elle dépose l’article dans l’outil, 

un éditeur remet en forme, le rédacteur en chef du site valide, la mise en ligne se fait soit par 

le chef éditeur, soit par le rédacteur en chef selon leur disponibilité. Il y a toujours une chaine 

de production qui part de l’écriture, qui va à la mise en forme, à la validation et à la mise en 

ligne. » 

L'éditeur crée s'il est l'auteur, publie les articles de presse musicale et peut ajouter des 

illustrations visuelles et sonores. Ces illustrations peuvent même être publiées pour ce qu'elles 

sont en elles-mêmes, justes commentées par quelques lignes d'écriture. Stéphane Allègre de 

telerama.fr ajoute « une vidéo peut être le sujet principal, le nouveau clip du jour ou du 

concert d’un artiste est un événement en soi. Souvent, on a des exclusivités sur un clip du 

jour. L’article peut-être basé uniquement sur une vidéo, après une vidéo peut être aussi une 

illustration d’un article en contrepartie. Tout cela dépend du sujet. » Telerama.fr est en 

partenariat avec Arte live web1, ce qui permet à la presse culturelle en ligne de diffuser des 

vidéos sur les festivals ou concerts, il en est de même avec les concerts diffusés par 

Dailymotion, quand « c’est la vidéo qui est le sujet principal, après on peut l’agrémenter par 

une critique de complément, comme les photos. » Les « playlists audios » sont une sous-

catégorie de la rubrique « Musiques » mettant en avant souvent des podcasts2 qui sont des 

émissions traitant d'un artiste ou d'un style musical sur la playlist rock, la playlist électro ou le 

club chanson. Parfois, il peut se trouver des entretiens illustrés par de nombreuses vidéos3. 

Deux autres sous-catégories s'intitulent « les clips du jour4 » et les « concerts en vidéo5 » mis 

                                                 
1 ARTE Live Web se trouve sur ce lien : http://liveweb.arte.tv/ 
2 Vous pouvez retrouver en annexe l’exemple suivant : la playlist rock d’Hugo Cassavetti : White Session en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.telerama.fr/musique/la-playlist-rock-d-hugo-cassavetti-white-
session,79957.php 
3 Vous pouvez consulter en ligne le grand entretien de Keith Richards sur telerama.fr dans la sous rubrique « les 
playlists musicales » : http://www.telerama.fr/musique/keith-richards-depuis-presque-cinquante-ans-je-m-
efforce-de-faire-tenir-les-stones,61836.php 
4 Les clips du jour de télérama.fr se trouvent sur ce lien : http://www.telerama.fr/tag/clip-du-jour/ 
5 Les concerts en vidéo de télérama.fr se trouvent sur ce lien : http://www.telerama.fr/tag/concert-video/ 
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en ligne avec un commentaire qui prend la forme d'un chapô. Les « clips du jour » sont 

également accompagnés d'un court article mais il est clair que ce sont les illustrations 

visuelles et sonores qui sont mises en valeur pour leur originalité, leur performance, leur art. 

L'éditeur est aussi responsable du contenu qu'il publie et des commentaires des internautes 

qu'il a autorisé à publier sur son site. Il doit garder une certaine éthique et éviter de publier des 

critiques ad hominem injurieuses ou humiliantes qu'elles proviennent des journalistes, de 

musicologues, de rédacteurs passionnés ou d'internautes lambda. Sur le site de musique 

lyrique Forum Opéra, Christophe Rizoud, directeur de la rédaction explique ce pourquoi 

l'équipe a préféré éviter que les internautes laissent des commentaires à la fin de leurs 

critiques et le fait d'avoir conservé le forum : « cela implique une grande modération, car si 

vous ouvrez la porte à la critique ou au commentaire, il faut faire attention aux commentaires 

diffamatoires. Donc c’est pour cela qu’on a laissé le forum d’un côté et le journal de  

l’autre. » Le blogueur est par conséquent lui aussi considéré comme un éditeur en ligne 

puisqu'il publie des contenus qu'il écrit dont il est responsable et accepte de publier les 

commentaires des internautes sur son blog. 

L'éthique chez l'éditeur en ligne voudrait également qu'il ait les autorisations légales de 

publier des contenus visuels ou sonores dont la société de presse n'est pas l'auteur, illustrant 

les articles que la presse a cependant écrits. Sylvain Siclier, journaliste au Monde le souligne : 

« il faudrait même qu’il y ait une équipe qui s’occupe de négocier les droits d’auteur, les 

droits à l’image, etc. Le site lemonde.fr doit être exemplaire dans le choix et traitement des 

sujets et l’utilisation des photos et vidéos. » 

Les outils technologiques sont à portée de main de la presse musicale web mais pas 

seulement, tout passionné de musique qui souhaite s'exprimer sur un concert ou faire une 

critique de disque peut alors publier lui aussi son contenu - même si dans une moindre 

mesure, le contenu est lu par moins d'une centaine d'internautes par jour alors que les grands 

groupes de presse dont la renommée n'est plus à faire, capte un lectorat fidélisé par habitude 

et sentiment d'avoir une information qui est une valeur sûre. Tout comme l'imprimerie a 

bouleversé les habitudes et le moyen de diffusion devenant accessible au plus grand nombre, 

internet fait de même avec cette « démocratisation » de la publication sur internet. « Dans le 

domaine de la presse, Internet n'a pas suivi le modèle historique de la radio ou de la 

télévision mais plutôt de celui du livre imprimé, né quand les bibliothèques regorgeaient de 

manuscrit copié à la main. Lorsque les sites d'information sont apparus, le seul atout 
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indispensable pour devenir éditeur en ligne était en effet de détenir un contenu - texte, puis 

image, son, et enfin vidéo - à mettre en ligne1. » 

Le problème de cette diffusion est qu'elle est tellement accessible à tous, que les internautes 

trouvent l'article au gré d'une recherche hasardeuse sur un moteur de recherche internet. 

Internet a cet effet pervers de pousser toute information à l'anonymat, toute critique même 

bien pensante à être connue uniquement pour ce qu'elle dit. Aucun journaliste, musicologue 

ou blogueur passionné ne possède une réputation universelle sur cette toile mondiale, qui lui 

permette d'être lu par tous les internautes. Les groupes de presse rassemblant plusieurs 

journaux comme le groupe Le Monde intégrant lemonde.fr et télérama.fr, peuvent se faire 

connaître réciproquement et maximiser le nombre de visites d'internautes sur leurs sites 

respectifs. D'ailleurs, chaque home page du monde.fr et de télérama.fr comporte des onglets 

tout en haut permettant de basculer sur les journaux partenaires appartenant au même groupe. 

Il y a donc un croisement des lectorats du monde.fr vers télérama.fr et vice-versa. 

Lorsqu'il s'agit de presse web spécialisée qui plus est dans un style musical précis comme 

Forum Opéra, qui ne fait partie d'aucun groupe, ne provient d'aucun support papier, les tâches 

de publication peuvent être réparties entre plusieurs administrateurs du site. « L’éditeur est 

celui qui administre le site et publie les articles. Néanmoins, le principe du site est qu’on 

délègue un maximum, on répartit les tâches entre tous les rédacteurs. Quand un rédacteur 

envoie son papier, il est en forme, presque près à être publié, je le relis, le mets dans 

l’éditeur, Camille le reprend, l’habille en mettant des images et fait la mise en ligne. Nous 

sommes cinq à accéder à l’éditeur, c’est-à-dire l’outil au sens technique du terme, on se 

partage la tâche parfois c’est Laurent Bury - directeur adjoint de la rédaction - qui fait tout, 

parfois c’est moi » déclare Christophe Rizoud, directeur de la rédaction. La publication et 

l'administration du site peuvent aussi être gérées par une seule et même personne lorsqu'il 

s'agit d'un site local qui n'a pas l'ambition de s'agrandir au niveau national et qui n'a pas 

vocation à se faire connaître et reconnaître par les artistes, les passionnés de musique ou les 

professionnels au-delà de la scène locale, départementale ou la régionale. L'Amplificateur est 

un webzine créé et administré par Emmanuel Magnant, chargé du développement des 

musiques actuelles sur la communauté d'agglomération Melun Val de Seine. Il explique qu'il 

« administre le webzine de a à z - notamment la mise en forme - mais en ayant à côtés des 

rédacteurs de chroniques musicales pour des disques ou autres. De mon côté, je rédige toutes 

les news, je fais toutes les interviews, je mets en ligne tous les titres. » Il ajoute que la seule 

                                                 
1 FOGEL Jean-François, PATINO Bruno, Une presse sans Gutenberg, cit., p.25 
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obligation des chroniqueurs dont il publie les critiques est de « respecter la loi, on est une 

collectivité territoriale, même si on peut critiquer un groupe de manière positive ou négative, 

en revanche les insultes, les propos à caractère homophobes ou xénophobes n’ont pas lieu 

d’exister - ce qui n’est jamais arrivé. » En se conformant à la légalité tout en gardant un 

jugement libre et indépendant qu'il soit positif ou négatif, la presse musicale peut être publiée 

comme une rubrique à part entière, elle mériterait davantage d'attention dans les grandes 

presses afin qu'elles produisent un travail exceptionnel rassemblant les outils multimédias qui 

sont à sa portée. En mêlant l'écriture aux photos puis dorénavant aux podcasts audios et 

vidéos, l'éditeur doit être polyvalent et dans son temps, ne pas faire l'impasse sur cette 

complémentarité des outils. 

L'éditeur publie les articles dans un océan d'information et l'internaute tombe au hasard sur 

cette publication que le moteur de recherche a classée dans les premiers. Et en plus d'être sur 

cette roulette « moteur de recherche », l'éditeur doit se confronter au choix parfois aléatoire de 

l'internaute. C'est à l'éditeur de mettre en forme au mieux les contenants et aux rédacteurs 

d'être débordants d'imagination quant aux contenus. 

 

B. Les formes de contenants en presse musicale 

 

Le contenant d'un site web varie en fonction du public qu'il vise, de sa politique éditoriale, de 

son ancienneté à un support papier ou non, si l'initiative provient de l'entreprise privée ou du 

service public, il varie en fonction de l'échelle de diffusion et du nombre d'internautes 

touchés. Nous prenons appuis sur des exemples de sites francophones et pouvons préciser que 

l'absence de frontière sur la toile permet aux sites de s'influencer les uns les autres. Les sites 

francophones ont empruntés des présentations et un style aux sites d'Amérique du nord et 

d'une partie de l'Asie. Toutefois, les changements rapides et incessants des outils 

informatiques font que « personne n'a trouvé un modèle éditorial abouti.1 » Nous sommes au 

début de l'aventure de l'ère internet, tout reste à rechercher, innover et créer. Les sites 

d'actualité se sont inspirés de ce qu'ils connaissaient : le support papier, pour s'en détacher et 

trouver leur propre style, une présentation singulière, simple, rapide, sérieuse et attrayante. Le 

multimédia étant à portée de main, les sites d'actualité orientés vers la musique peuvent s'en 

donner à cœur joie d'utiliser les sons et les images grâce aux diffuseurs avec podcasts, des 

                                                 
1 CHARON Jean-Marie, LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, éditions La Découverte, Paris, 2011, cit., p.35 



 - 22 - 

lectures qui peuvent se faire en streaming1 et illustrer de la meilleure manière une critique 

musicale ou un article de presse musicale en ligne. 

La présentation du site a une grande importance, il faut « suivre les règles de référencement 

de Google si on veut être connu et reconnu [et classer dans les premiers dans le moteur de 

recherche]. On fait des intertitres parce que Google "adore" les intertitres, si ce n’était pas le 

cas, on ferait tout autre chose. C’est Google qui impose la façon d’écrire, la façon de faire un 

titre. Le jeu de mot par exemple est "très mal vu" par Google, qui référence sur le titre. Il faut 

donc écrire un titre très formel comme "Concert de…" pour être référencé. Concernant les 

intertitres, c’est la même chose. Google a besoin d’avoir minimum 300 à 500 signes au 

départ, il cherche du contenu, le moteur de recherche ne met pas en avant les fiches 

techniques de concert par exemple, s’il n’y a pas d’écrit avec de l’éditorial,  

Google n’en veut pas » soulignait Stéphane Allègre2, directeur multimédia à Télérama.  

Les moteurs de recherche, en plus d'être « des programmes d'indexation et de classification 

des documents permettant aux internautes de lancer leur requêtes, en recouvrant à des mots 

clés3 », effectuent une classification bien précise en fonction de ce qui est le plus consulté ou 

par rapport à la mise en page des articles donc à la manière d'organiser sa réflexion ou son 

analyse d'un concert ou d'un disque. 

 

Le site d'actualité généraliste 

 

Nous prendrons pour exemple lemonde.fr qui est un site d'actualité généraliste, sa particularité 

est de « croiser la diversité des informations traitées, avec un grand nombre d'entrées, de 

modes de traitement, de formes d'écriture et d'implication du public lui-même4 ». Les sites 

d'actualité généraliste comme lemonde.fr sont bien souvent issus de la presse papier 

quotidienne ou hebdomadaire. La rédaction du journal papier Le Monde n'est pas la même 

que celle du site lemonde.fr. Lors d'une interview avec le journaliste du journal Le Monde 

Sylvain Siclier5, permanent au service culture, il déclare « le site lemonde.fr au départ a été 

confié à une autre équipe du groupe Lagardère, elle n’est pas liée à l’équipe du Monde 

papier. Pour les journalistes papiers, ils pensaient que le site ne fonctionnerait pas. De 

manière un peu artisanale des relations se sont liés peu à peu entre les deux équipes au 
                                                 
1 En streaming : lecture ou diffusion d’un podcast en continu, en direct. 
2 Dans les sources, voir l’interview de Stéphane ALLEGRE, directeur multimédia de Telerama.fr. 
3 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.164 
4 CHARON Jean-Marie, LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, éditions La Découverte, Paris, 2011, cit., p.38 
5 Dans les sources, voir l’interview de Sylvain SICLIER, journaliste spécialisé dans les musiques actuelles au 
service culturel du journal Le Monde. 
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volontariat. » Le journaliste raconte un de ces débuts de collaboration avec l'équipe du 

monde.fr : « je suis allé voir le concert du guitariste Pat Metheny1 en Normandie, j’ai fait 

mon papier et l’envoie à 1h du matin. A 7h30, je vais déjeuner, je me trouve avec le musicien, 

j’ai fait une interview qui n’était pas prévu pour lemonde.fr, l’équipe internet m’a demandé 

de demander de faire un renvoi sur leur site. » L'échange se fait dans un seul sens, seuls les 

journalistes du Monde papier peuvent écrire pour lemonde.fr. Un événement a permis 

d'accentuer un partenariat entre les deux équipes rédactionnelles « aujourd’hui, lemonde.fr 

appartient entièrement au journal Le Monde, en tant que structure capitalistique donc 

l’équipe du monde.fr fait partie du Monde. Donc quand on a dit cela au monde.fr qui pendant 

des années faisait ce qu’il voulait, on leur a dit qu’il allait travailler en bonne intelligence 

avec la rédaction papier. (…) L’équipe papier considère (…) que ce ne sont pas de « vrais » 

journalistes car ils tournent beaucoup pour des raisons économiques, ils emploient beaucoup 

de stagiaires parce qu’ils n’ont pas assez de recettes financières, il y a très peu de 

permanents au monde.fr. » Les rédacteurs du monde.fr spécialisés en musique n'écrivent donc 

pas pour le journal papier. Les journalistes du Monde papier souhaitent conserver leurs postes 

clés et apprécient le prestige du journal papier toujours présents dans l'esprit de la profession. 

Sylvain Siclier précise « en culture avec internet, on leur a demandé de suivre les petites 

dépêches en fonction de ce qu’il aime, ce ne sont pas des journalistes spécialisés, ils font des 

choses en plus. Parfois ils nous ont fait remonter des papiers qui ne pouvaient pas être 

publiés à cause de leur choix qui était radicalement opposé à la ligne éditoriale du journal du 

service culture. Il y a des gens dont on ne parle pas ou dont on parle avec des réserves ou on 

fait des critiques négatives. Il faut savoir faire la différence entre un artiste qui va durer 

comme Amy Winehouse2 et les 50 filles qui ressemblent à AW. » La mise en ligne de critiques 

musicales sur internet sur un journal comme Le Monde doit présenter des événements, tant 

par les concerts que par les sorties de disques, de manière hétérogène, ainsi que suivre de près 

les carrières d'artistes marquants d'une époque précise, un style, une créativité originale qui a 

touché une bonne partie du public sur le plan national voire même international. Comme il est 

écrit dans l'ouvrage La presse en ligne, un site d'actualité généraliste tel que Le Monde se fixe 

pour objectif d'« offrir une information diversifiée, tant du point de vue des thèmes ou 

domaines abordés que des modes de traitement, du flash factuel et brut au dossier, en passant 

                                                 
1 Pat Metheny, né en 1954, est un guitariste jazz américain. 
2 Amy Winehouse (1983-2011) était une chanteuse, auteur-compositeur-interprète anglaise, célèbre pour sa 
musique au style « motown » et à la voix soul puissante, digne héritière d’Ella Fitzgerald. 
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par les blogs, etc.1 » Le journaliste culturel se doit d'être un spécialiste pour un journal qui 

doit rester généraliste. En outre, le journaliste, avec objectivité, doit garder sa liberté de 

critique même si elle est négative à l'égard de l'artiste qui s'attend à un retour positif du 

concert ou du disque. Le prestige d'un journal comme Le Monde rejaillit sur lemonde.fr, ce 

qui permet aux journalistes de garder cette indépendance à l'égard des maisons de disques qui 

les contactent pour faire un article sur le concert d'un artiste qu'ils lancent. Sylvain Siclier 

déclare durant l'entretien que « parfois, il faut voir avec la maison de disque pour financer le 

trajet ou l’hôtel, le rédacteur en chef ne pouvant pas financer les frais. La maison de disque 

s’attend quand même a un retour sur investissement, elle prend le risque même s’il le papier 

est négatif ou que le journaliste ne rédige finalement pas d’article. Mais le Monde se doit 

d’être objectif dans sa critique, dire si le concert est bien ou pas. Ce n’est pas parce que je 

fais un article négatif que je vais me couper de ces contacts. L’attaché de presse ne sera pas 

content, il faut qu’il justifie qu’il a eu telle somme de frais pour faire venir le journaliste qui a 

écrit un article moyen ou défavorable à l’artiste. Le lendemain, la maison de disque 

continuera à m’envoyer des invitations de concerts et des albums. C’est aussi parce que c’est 

Le Monde. » 

Quant à la présentation du site lemonde.fr, il est intéressant de noter que les caractères Times 

New Roman utilisés dans le journal papier est repris pour les titres et que les textes sont écrits 

en style Arial, utilisé généralement sur tous les sites internet. Le site est sobre avec un fond 

gris-bleu et blanc, les caractères des articles de couleurs noirs, chaque rubrique mise en valeur 

par une couleur spécifique quand l'internaute a cliqué sur l'une d'entre-elles : la culture se 

voyant attribuée un rose tirant sur le rouge dont on peut supposer qu'il symbolise le 

divertissement, la légèreté, la distraction face à des sujets dits plus « sérieux » comme la 

politique marqué par la couleur bleue. Lemonde.fr use d'illustrations : jusqu'à quatre 

photographies pour le concert de Bruce Springsteen2, une vidéo du diffuseur YouTube sur 

l'enregistrement de Solar par le Mile Davis Quintet pour l'album Walkin' dans l'article « Le 

grand Mile Davis pris en flagrant délit de plagiat.3 » Cet avantage du média internet qu'à sur 

le papier de pouvoir mettre en valeur une critique musicale n'est pas si évident que cela 

comme le précise Sylvain Siclier, « cela se met en place très longtemps à l’avance. On peut 

passer 10 jours à négocier avec le manager de Madonna - je parle pour les grosses vedettes - 

ce qui est une barrière pour l’utilisation des images et des sons. »  

                                                 
1 CHARON Jean-Marie, LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, éditions La Découverte, Paris, 2011, cit., p.38 
2 Dans l’annexe, voir l’article écrit par Sylvain SICLIER « Bruce Springsteen joue les artificiers à Bercy »  
3 Voir l’article écrit par Nathaniel HERZBERG dans l’annexe. 
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Le journaliste fait une différence entre les artistes mis en avant par les grandes maisons de 

disques qui peuvent faire de grandes ventes, toutefois, le rôle du manager n'est pas à sous-

estimer, il a son mot à dire et peut être un frein à la diffusion de vidéos et podcasts audios en 

ligne non-autorisés, d'un artiste qu'il pense talentueux et capable de percer. « Pour les petites 

vedettes, ils acceptent tout de suite, même un papier sur internet, sauf s’ils ont un manager 

qui contrôle parce qu’il se dit que ses artistes vont monter et que les vidéos ou podcasts vont 

rester et être marquant un moment ou un autre. » La critique musicale peut alors se retrouver 

entourée de vidéos fantômes s'intitulant « vidéo indisponible en raison d’une demande des 

ayants droit », un blackout blanc sur fond noir frustrant pour l'internaute - sauf s'il procède à 

une recherche sur le moteur de recherche et réussit à retrouver la vidéo qu'il souhaitait 

visionner. « Parce que YouTube est un gigantesque diffuseur "fouillis" sur lequel n’importe 

qui peut mettre la vidéo officielle de Madonna, enregistrée avec son ordinateur ou sa propre 

caméra, en souhaitant la faire partager. Elle va rester pendant 10 jours peut-être, au bout 

d’un moment les ayant droits de Madonna vont s’en rendre compte, ils vont vérifier tout ce 

qui est officiel de ce qui ne l’est pas (…) Mais en même temps, la maison de disque en arrête 

15 alors que 30 autres ont été mis en ligne, c’est un puits sans fond. » Le Monde est un 

journal connu et reconnu, Sylvain Siclier parle d'exemplarité lorsqu'il s'agit de diffuser du son 

et des images, il souhaite que le journal tende vers cet objectif pour se démarquer des blogs, 

des petits webzines et même des concurrents directs comme liberation.fr et lefigaro.fr. Il 

explique sa propre démarche journalistique « Je passe d’abord un coup de fil à l’attaché de 

presse pour lui dire que je fais un papier spécifiquement sur internet à propos de telle chose, 

je lui demande s’il peut m’envoyer des images libres de droit pour une utilisation en ligne, 

parce que lemonde.fr n’a pas d’argent pour payer les sons, les photos, etc. Je demande s’il a 

une vidéo officielle que je pourrais mettre en ligne avec son autorisation. Avant même de 

faire mon sujet, je prends cette précaution. Un coup sur deux l’attaché de presse me dit qu’il 

n’a pas d’image. Pour le son il me dit que je ne peux pas le mettre parce que cela a été déjà 

piraté 25 fois et donc la maison ne veut pas, elle ne veut plus voir les clips trainer sur 

YouTube. » Les sites d'actualité généralistes qui arriveront à maitriser ce problème en créant 

une équipe s'occupant de ces aspects juridiques d'autorisation d'utilisation des droits d'auteur 

et d'image, seront sans doute, appréciés et reconnus comme les meilleurs par les internautes 

qui sauront que les illustrations sont à la fois fiables, de qualité et permanentes.  

Alors, peut-être ces sites perdront-ils ce côté inédit ? Vaut-il mieux être inédit et hors-la loi au 

risque d'être éphémère ? Ou bien est-il préférable d'être fiable, qualitatif, officiel et durable ? 

Internet est la loi de la jungle où règne une volonté farouche d'attractivité afin de posséder 
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quotidiennement le plus grand nombre de visites. Seuls les internautes trancheront ce 

dilemme, quoique cette concurrence instable quotidienne fait que rien n'est joué pour sortir 

gagnant, excepté la renommée d'un journal issu du papier qui donne un bon point pour faire 

partie des premiers dans le moteur de recherche. Sylvain Siclier explique que « pour le 

moment Le Monde fait les mêmes sujets que les autres avec un édito, le jour où il sera 

totalement exemplaire, il se démarquera. » La concurrence tend vers un journalisme du web 

professionnel, avec peu à peu l'instauration de règles qui pour l'instant laisse place encore à 

l'expérimentation. 

Pour les critiques des sites d'actualités généralistes, le journaliste n'hésite pas à placer des 

liens hypertextes comme par exemple l'écoute du thème plagié par Miles Davis à Chuck 

Wayne sur le site de la bibliothèque du Congrès de Washington, DC, dans l'article de 

Nathaniel Herzberg1, menant l'internaute sur la page de la bibliothèque. Internet est un 

recoupement d'informations présent sur des sites et des blogs sur lesquels le journaliste doit 

vérifier la véracité et l'origine des sources indiquées. Car le sérieux du contenu journalistique 

en tant que critique, vaut autant qu'une bonne présentation et mise en valeur du contenant de 

l'information, notamment des outils multimédias entourant la critique.  

Les journalistes du monde.fr peuvent également ajouter des liens à la fin de leur article, 

informant ainsi les internautes qu'ils peuvent lire le site officiel de Bruce Springsteen ou un 

site de fans de l'artiste. Néanmoins, les journalistes de ces sites d'actualité généraliste 

retravaillent généralement les informations « brutes » qu'ils reçoivent et trouvent, pour écrire 

un article sommaire, souvent illustré par au moins une photo ou une vidéo, avec plusieurs 

liens. Ces articles sont souvent annoncés dans une colonne de gauche sur la home page. 

 

Le site d'actualité local 

 

Bien souvent, les sites d'actualités locaux sont des quotidiens régionaux ou départementaux 

ou bien une presse hebdomadaire locale liée à une agglomération, un département ou une 

région, traitant des sujets divers et variés sur la vie en société, la politique, le sport, la culture, 

etc. Le site d'actualité local dépend donc de l'institution décentralisée étatique et par 

conséquent d'un service public venant développer et organiser la société à l'échelle locale. Il 

informe également sur les événements qui ont eu lieu ou qui auront lieu dans les jours et 

semaines à venir grâce à une rubrique « culture » ou « loisirs ». 

                                                 
1 Dans les annexes, voir l’article écrit par Nathaniel HERZBERG« le grand Miles Davis pris en flagrant délit de 
plagiat ». 
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Or, ce site d'actualité locale autrement appelé webzine musical, a été créé en 2007, sous 

l'impulsion d'Emmanuel Magnant1, chargé de développement musiques actuelles, directeur de 

la culture et du sport de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine, et a vu le jour 

dans le but de « palier à l’absence de lieux de rencontres et de socialisation entre musiciens 

en créant un média d’information aussi bien dirigé vers le ou les publics que vers les 

musiciens (…) A l’origine le service public est là pour palier aux carences du secteur privé 

pour manque de rentabilité donc on a créé des liens artificiels par l’intermédiaire d’un 

média. Cela permet aux groupes de savoir qu’il y a d’autres groupes qui existent sur leur 

territoire avec ce média d’information : interview, news, chroniques de disques. » 

L'originalité de cette démarche a une origine récente : ce support web provient d'un fanzine 

datant de 2005 appelé L'Amplificateur, deux ans plus tard, le webzine le remplace 

définitivement. L'administrateur souligne que « le format papier coûte cher et n’est plus 

vraiment adapté aux générations qu’on rencontre, l’information n’est plus d’actualité et 

parler de musique sans pouvoir en écouter est un problème. Le format web a gardé les 

contenus principaux sur les interviews, les chroniques et les actualités sauf qu’on en met tous 

les jours maintenant. On y ajoute de la musique en ligne et une rubrique qui s’appelle 

"Regard lycéen" qui nous permet de travailler avec les lycées dans le cadre du dispositif  

"les lycées amplifiés". » 

Emmanuel Magnant explique l'origine de l'appellation l'Amplificateur : « dans la mesure où 

je travaille dans une communauté d’agglomération, quand j’ai été recruté, j’ai commencé par 

faire un état des lieux des musiques actuelles sur le territoire et voir quelle politique musicale 

on pouvait mettre en œuvre (…) pour édifier ce qu’on appelle une politique publique. A cette 

époque, les besoins étaient de faire jouer sur scène les groupes locaux, sur leur territoire 

dans de bonnes conditions. Donc, nous est venu l’idée de créer une série de concerts, ce qui 

préexistait avant moi dans ce service avec le secteur musique classique. Le secteur musique 

classique continue mais les concerts programmés avec des grands noms de musique 

classiques ont été arrêtés. Cette série de concerts de musique classique s’appelait  

"les musicales". L’idée était de s’immiscer dans la culture de ce service en proposant une 

série de concerts dans les musiques actuelles (…) nous avons préférés la dénomination  

"les Amplifiés" à celles de "Musiques actuelles". Comme on avait appelé notre série de 

concert "les Amplifiés", on s’est dit qu’on allait garder une certaine cohérence dans nos 

actions, on a nommé le fanzine, l’Amplificateur. » Désormais webzine de musique locale, il 

                                                 
1 Dans les sources, voir l’interview d’Emmanuel MAGNANT, chargé de développement musiques actuelles, 
directeur de la culture et du sport de Melun Val de Seine, administrateur du webzine musical l’Amplificateur. 
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s'intéresse aux musiques actuelles dans son ensemble, qu'elles soient amplifiées ou non : du 

punk au métal comme du blues à la techno ou encore au low-tech1. 

L'administrateur du site Emmanuel Magnant est entouré d'une équipe de chroniqueurs 

bénévoles, tous passionnés par l'écriture, la musique et la critique, qui respectent la dignité 

des artistes malgré des critiques littéraires qui peuvent parfois être « cinglantes » à l'égard de 

l'enregistrement, de la technicité, du style musical mal maitrisé par un groupe. Tout dépend du 

critique en lui-même et de son ressenti propre à un album de musique. Voici ce que dit 

Emmanuel Magnant concernant la critique musicale « j’ai l’impression que la critique 

musicale s’adresse à un microcosme, en tout cas toujours aux mêmes. Ceux qui lisent des 

critiques et des chroniques sont aussi des gens qui critiquent aussi. Un moment on disait : la 

scène punk en France, il y en a autant de gens dans le public que de gens qui en jouent. » Le 

webzine musical est bien souvent une initiative privée provenant d'un pure-player, ici, la 

communauté d'agglomération joue un rôle d'accompagnement et d'information remarquable 

sur l'actualité des groupes locaux grâce à l'Amplificateur, ce qui n'est pas forcément le cas de 

toutes les communautés d'agglomération qui ne présentent qu'un site avec diverses rubriques 

pas uniquement dédiée à la musique. La particularité de ce webzine est que les chroniqueurs 

font des critiques d'albums des groupes locaux mais peu de critiques « show report » durant 

les concerts des artistes Seine-et-Marnais. 

Concernant la présentation du webzine, en haut de la home page un fond bleu-vert met en 

avant les différentes rubriques du site de gauche à droite : les « News », les « Interviews », les 

« Concerts » et « Regards Lycéens ». Emmanuel Magnant précise qu'il a trouvé « une 

armature, une architecture, une physionomie de site qui permette de gagner du temps. Dans 

le cahier des charges de création du site à l’origine, il a fallu faire en sorte qu’on mette le 

moins de temps possible lorsqu’il y a des contenus à mettre. Donc on a un site mais qui est 

quasiment administré comme un blog. » Pour les sites d'actualité locale, les présentations et 

structure de la page d'accueil sont d'une grande diversité par les couleurs, les formes, les 

motifs l'illustrant, la police d'écriture. Sur l'Amplificateur, dès que l'internaute se connecte sur 

la home page, l'image d'un ampli en haut à droite présente une playlist de dix musiques 

locales se lançant automatiquement pour une écoute en streaming. Dès lors, l'internaute est 

plongé dans un style de musique qu'il découvre avec surprise, appréciant ou non un groupe 

qu'il ne connaît pas forcément. Emmanuel Magnant déclare : « il y a 10 artistes, et on modifie 

la liste tous les mois, un titre par artiste, cela se lance dans l’ordre que j’ai prévu (…) On 

                                                 
1 Le Low-tech en musique, c’est l'utilisation par la techno de matériels informatiques obsolètes (vieux PC 386) 
qui reflète d'abord une certaine recherche d'un son plus « authentique ». 
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change tous les mois parce qu’on est soumis à la déclaration SESAME, l'équivalent de la 

SACEM pour le web, comme cela, on fait une déclaration par mois. Le problème du papier, 

c’était qu’on ne pouvait pas écouter de musique (…) On s’est dit que pour valoriser la scène 

locale en parlant de leur disque, le mieux était de les écouter. Certaines personnes ne vont 

pas aller habituellement sur la page d’un groupe de métal, là en un clic ils écouteront ce qu’il 

joue » souligne l'administrateur du site. Le webzine est sobre et « frais », l'architecture de la 

page d'accueil présente à nouveau les rubriques de manière dispatchée par importance ou 

préférence avec une couleur propre à chacune : bleu ciel pour les News, rose pour les 

Interviews, vert pour les Chroniques, mauve pour les Concerts. Le webzine propose à 

l'internaute qui arrive sur sa page une sélection d'informations de proximités - dates de 

concerts, sorties d'albums ou de clips - accessibles dans les « News »1. 

 

 

 

En ce qui concerne les Chroniques, elles sont en fait des critiques de disques : la critique est 

compact sur un fond vert, sans chapô, ni intertitre ce qui peut surprendre lorsque l'internaute 

est habitué à lire des articles plus aéré. Emmanuel Magnant explique que « ce qui est écrit 

dans un chapô peut être écrit dans une chronique. Des intertitres… pourquoi ? Quand je 

parle d’un disque, je n’en n’ai pas besoin. Décliner ma pensée en intertitres ou pas, cela 

regarde moi et les rédacteurs. La différence avec les autres webzines est qu’on ne s’adresse 

pas au national. Les internautes qui vont aller sur la chronique d’un disque amateur 

connaissent l’Amplificateur, ils savent que c’est un webzine local, il y a aura une vraie 

démarche affective vers le webzine et le groupe. » 

                                                 
1 Vous pouvez consulter la news sur le lien : http://www.lamplificateur.com/#news-actualite-
lamplificateur/incry-signature-et-sortie-nationale 
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Une photo de la pochette à gauche illustre l'article en-dessous :  

 

 

 

Emmanuel Magnant ajoute mettre « Tout doit mettre en valeur l’article (…) des vidéos, des 

clips1 (…) on aime bien être une plateforme de redistribution, si on veut en savoir plus, on va 

directement sur le contact du groupe », ce sont les groupes et les chroniqueurs qui font 

connaître l'Amplificateur. Les groupes sont mis en valeur par les photos de pochette pour les 

chroniques, les photos des groupes lors des interviews2 et de clips vidéo, rendant accessible 

visuellement et de manière sonore les groupes chroniqués ou interviewés. L'internaute se fait 

sa propre idée de la musique des groupes tout en prenant connaissance des faits et des 

informations que diffuse l'équipe sur ces mêmes groupes. 

                                                 
1 http://www.lamplificateur.com/#chroniques-cd-albums-groupes-musiques-actuelles/cathedraal-voix-blanches 
2 Dans les annexes, vous pouvez lire les interviews des White Rabbit et P.Dimension dont les propos ont été 
recueillis par Emmanuel MAGNANT. 
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La critique ou chronique d'un disque peut être enrichie par les illustrations suivantes : 

photographies ou vidéos mettant en valeur « l'image de marque » et la musique du groupe ou 

de l'artiste. Ces illustrations sont donc des contenants mettant en valeur la plume du 

chroniqueur, tout en étant des contenus à part entiers, visionnés et écoutés pour ce qu'ils sont, 

par les internautes se faisant leur propre avis et complétant par de l'information subjective et 

argumentée avec la critique du chroniqueur. Emmanuel Magnant a propos des jeunes lycéens 

qui écrivent des chroniques dans la rubrique Regards Lycéens, il explique que le visuel et le 

sonore sont entrés dans les habitudes des jeunes et des groupes de musique : « une chose est 

claire, aujourd’hui quand on regarde le mode de consommation des jeunes (…) l’écran est 

devenu la chose la plus importante, la vidéo également (…) Etant donné qu’on travaille au 

niveau local, évidemment il y a des groupes de musique qui ont investis pour faire un clip, un 

teaser. Ceci étant, tous les groupes ne sont pas à même d’avoir les moyens de le faire. La 

contrainte économique peut être un frein à la création vidéo, même si c’est moins cher 

qu’avant. » Il précise que « pour l’écriture de critique, il y aura toujours des personnes qui 

aimeront lire, des amoureux de la littérature. » Une mise en forme agréable du site d'actualité 

locale avec la mise en place notamment d'illustration ainsi que la qualité des critiques peut 

favoriser une augmentation du nombre d'internautes et donner envie de venir s'informer sur 

l'actualité musicale d'un territoire donné. 

 

Le site d’actualité spécialisé 

 

Plusieurs types de sites spécialisés existent sur la toile, il convient de les diviser en plusieurs 

catégories : tout d'abord, le site d'actualité locale spécialisé comme l'Amplificateur, le 

webzine s'intéresse aux musiques actuelles, en aucun cas à la musique classique. Il est donc 

sur un certain point, généraliste puisqu'il doit traiter une grande gamme de styles dans les 

musiques actuelles. Vous pouvez consulter les chroniques, chaque critique affectionne un 

style en particulier, avec par exemple Thibault Delafosse écrivant sur des groupes de métal 

tandis qu'Emmanuel Magnant présente le groupe Brokencandys1, un duo dont le style musical 

oscille entre trip-hop, lounge évoluant sur la house-music. 

Sylvain Siclier, journaliste au Monde évoque à travers un exemple la différence qu'il y a entre 

la presse généraliste et la presse spécialisée « si j’écris sur Miles Davis2, je rappelle que c’est 

un trompettiste noir américain, ses dates de naissance et de décès, je parle de son style et de 

                                                 
1 Site officiel du duo Brokencandys : http://www.brokencandys.com/#! 
2 Miles Davis (1926-1991) est un trompettiste de jazz américain. 
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sa réputation, etc. Alors que dans la presse spécialisée, le journaliste va passer sous silence 

un certain nombre de détails, mettant plus en avant un côté technique, le fait que le troisième 

morceau joué en live faisait partie d’un 45 tour jamais joué en public, etc. Je peux en parler 

si on me donne beaucoup de place mais je me dois d’abord de m’adresser à des gens qui ne 

connaissent pas forcément les artistes. Après quand on est entre journalistes, l’un en presse 

spécialisé, l’autre en presse généraliste, en général, nous sommes d’accord sur un point : si 

le concert était bien ou pas. » 

Nous pouvons par ailleurs convenir que le site d'actualité spécialisé peut s'incarner à travers 

Telerama.fr, là encore, spécialisé en culture mais généraliste en musique, le magazine touche 

à l'actualité nationale et, comme Le Monde, tire son prestige et sa notoriété du format papier, 

ce qui est une chance face aux concurrents dits pure-players. Nous évoquerons le cas 

Telerama.fr dans la partie « le site de magazines » car, cette particularité mérite qu'on s'y 

attèle. Autre site d'actualité spécialisé, qui peut se rattacher à un site magazine : Forum Opéra, 

« magazine de l'opéra et du monde lyrique ». Il sera l'objet d'étude de la partie site d'actualité 

spécialisé car l'objet de ses critiques porte sur un style de musique bien précis comme le sont 

les magazines spécialisés sur le rock ou le jazz. En outre, Forum Opéra pourrait être 

rapproché d'un site d'enquête et d'analyse, nous expliquerons en quoi dans la partie suivante. 

Avant cela, il est intéressant de présenter le classement que propose Jean-Marie Charon dans 

son ouvrage1, où il place ces sites d'actualités spécialisés, nombreux et diversifiés, dans trois 

parties distinctes : premièrement, les sites issus de la « presse imprimée », deuxièmement, des  

« pure-players rattachés à des groupes de presse » tel Telerama.fr rattaché au groupe Le 

Monde et enfin des « pure-players indépendants » comme Forum Opéra. 

Précisons qu'il n'y a pas de points communs entre la presse spécialisée culturelle et les autres 

domaines d'actualité, tant sur la présentation que la manière de traiter l'actualité. Comme son 

nom l'indique, Forum Opéra était tout d'abord un forum sur la musique lyrique avant d'être un 

magazine. Il s'agissait d'ouvrir un espace de discussion et partage à des spécialistes passionnés 

non-journalistes. Chaque site spécialisé gère cette dimension participative à son gré, par le 

biais d'un forum2, de blogs comme « Les disques rayés » de François Gorin3 avec des articles 

qui peuvent se retrouver sur telerama.fr, les commentaires en fin d'articles rédigés par les 

lecteurs des critiques ou la rubrique courriers laissant les internautes exprimés leurs intérêts, 

leur mécontentement ou parfois des demandes pour le moins… originales tel que le courrier 

                                                 
1 CHARON Jean-Marie, LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, éditions La Découverte, Paris, 2011, cit., p.40 
2 Consulter l’exemple avec le forum de forumopera.com sur le lien : http://opera.forumactif.com/ 
3 « Les disques rayés » est un blog musical de François GORIN que vous pouvez retrouver sur teleram.fr en vous 
dirigeant sur le lien : http://www.telerama.fr/tag/disques-rayes/ 
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s'intitulant « Je collectionne les dentiers de chanteurs morts1 ». L'attention des rédacteurs de 

critiques à l'égard des commentaires d'internautes est différente là encore, d'un site spécialisé 

à un autre. Sur l'Amplificateur, Emmanuel Magnant l'administrateur du site déclare : « on n’a 

pas énormément de commentaires, quand on en a, je les lis tous. Ce sont des commentaires 

plus liés aux groupes qu’à la critique en elle-même. » Plus le site spécialisé fait des critiques à 

l'échelle nationale, plus il y a de chance d'avoir de commentaires d'internautes, dans le cas 

inverse, si le site s'occupe de l'actualité locale, les internautes viennent le plus souvent de la 

région Ile-de-France dans le cas de l'Amplificateur. Avec telerama.fr, les commentaires sont 

faits par des internautes provenant en majorité du territoire national français, et la renommée 

de Télérama influence les internautes qui sont plus affluents que si ce média était un pure-

player indépendant. Stéphane Allègre2, directeur multimédia de telerama.fr précise qu'il « va 

mettre en place ces contre-critiques qui seront des critiques d’internautes, avec une charte 

éditoriale pour avoir de la qualité rédactionnelle. » Lorsque les fonctions du spécialiste et de 

l'internaute passionné se confondent, la critique musicale est bouleversée et redéfinie. Avec 

Forum Opéra, Christophe Rizoud3, directeur de rédaction explique ce pourquoi l'équipe a 

choisi de ne pas autoriser les commentaires de critiques : « c’est historique puisqu’au départ 

nous étions un forum, après nous avons été un magazine avec un forum à côté donc cela ne 

servait à rien d’avoir le forum dans le magazine. »  Chacun gère son site comme bon lui 

semble, la capacité de communiquer par des outils extérieurs - blogs, forum - au sein du site 

spécialisé est tout de même récurrent. 

Forum Opéra est une association créée en 1999, composée de rédacteurs bénévoles 

passionnés, « cherchant à promouvoir l'art lyrique auprès du plus grand nombre. »  L’équipe 

de rédaction compte une trentaine de personnes issues de domaines variés : des musicologues, 

des chanteurs, un sous-préfet, un conseiller du Premier ministre, des écrivains, des 

professeurs, des retraités, des étudiants à Sciences Po. Christophe Rizoud précise que les 

rédacteurs doivent « signer une clause morale d’exclusivité, pour éviter qu’ils publient 

ailleurs que dans Forum Opéra après un spectacle. Ils n’ont pas de blogs personnels car ils 

préfèrent publier sur un site connu et reconnu qui fonctionne bien que sur un blog qui va être 

lu par trois personnes. » Il précise donner les sujets en fonction de leurs affinités, leur style 

d'écriture et n'oublie pas d'être équitable, car quand l'un a déjà fait une critique de spectacle, il 

                                                 
1 Courrier d’un internaute titré « Je collectionne les dentiers de chanteurs morts » : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3549&cntnt01returnid=71 
2 Dans les sources, voir l’interview de Stéphane ALLEGRE, directeur multimédia de Telerama.fr. 
3 Dans les sources, vous pouvez lire l’interview de Christophe RIZOUD, directeur de rédaction de Forum Opéra, 
magazine de l’opéra et du monde lyrique en ligne. 
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donne à l'autre rédacteur la possibilité de faire la prochaine critique, que cela ne soit pas 

toujours les mêmes plumes qui aient ce privilège. Les rédacteurs peuvent proposer eux aussi 

de faire des critiques sur certains sujets pour les trois mois à venir, ils décident avec leur 

directeur de publication de la répartition à l'issue d'une réunion. 

Forum Opéra est un site où la présentation de la home page est dense, avec beaucoup 

d'entrées. En haut, comme pour la plupart des sites d'information, les rubriques sont affichées 

de gauche à droite en caractères blancs sur fond dégradé noir-gris assez sobre : édito, 

actualités, dossiers, multimédia, critiques. Chaque rubrique détaille ce qu'il contient : l'édito 

du mois écrit par Sylvain Fort, le directeur de publication traitent souvent des relations 

lecteurs et critiques. La rubrique « Actualités » regroupe les brèves et des articles, les 

«Critiques » sont en deux sous-catégories : d'un côté, les opéras, récitals et concerts de l'autre 

les disques, dvds et livres. Enfin, deux rubriques intéressantes : le « Multimédia » proposant 

une écoute avec des podcasts audios et des vidéos ainsi que la rubrique « Dossiers » se 

rapprochant ici davantage des sites d'enquête et d'analyse. Christophe Rizoud présente, par 

une jolie métaphore, ce qu'est l'organisation de Forum Opéra en plusieurs rubriques : « nous 

sommes comme un instrumentiste devant son instrument, l’instrument étant Forum Opéra, de 

la même manière qu’un piano a des touches noires et blanches, qu’un violon à des cordes et 

un archet (…) Les rubriques répondent à la structure du site ; elles ont été définies en 

fonction des articles. Chaque article doit correspondre à une rubrique. En fonction d’un 

sujet, de l’importance que l’on veut lui donner, on va décider d’en faire une critique de 

spectacle, une brève, un article d’actualité, une interview, etc. » Il donne un exemple précis 

pour montrer ce qui différencie une critique musicale d'un article informatif : « aujourd’hui 

on a publié une brève qui s’appelle "Dèche Melba"1, qui raconte les misère d’un label 

australien qui malheureusement était subventionné par le gouvernement australien mais dont 

les subventions ont été coupés. Nous sommes plus dans une short news, une actualité, une 

petite information qui est retravaillé, (…) de la communication mais  pas dans (…) de la 

critique. » 

Forum Opéra possède un contenant riche avec de nombreuses entrées : en-dessous des 

rubriques une photo de Sergueï Rachmaninov mène à l'écoute d'un podcast où Forum Opéra 

interviewe Jean-Jacques Groleau, biographe du compositeur. Une deuxième photo de Hans 

                                                 
1 Retrouvez l’article « Dèche Melba » sur Forum Opéra en tapant le lien suivant : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3718&cntnt01detailtempl
ate=gabarit_detail_breves&cntnt01dateformat=%25d-%25m-%25Y&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=36 
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Sommer mène l'internaute sur la critique d'un disque1. Encore en dessous, les rubriques sont 

dispatchées en entrées avec une photo pour les illustrer, elles sont également différenciées par 

une couleur. La rédaction attribue aussi une à quatre étoiles pour les meilleurs disques, dvds, 

livres, récitals, opéras et concerts lorsqu'un rédacteur a fait une critique « pour noter l’article 

et des titres parfois drôles, polémiques ou piquants qui accrochent ou interpellent, ce qui fait 

venir plus de lecteurs. Cela peut être un titre qui fait allusion au (…) sexe ou à un éventuel 

scandale, dès que ça commence à sentir un peu le soufre. Un jour, je regardai les statistiques 

de "La Belle Hélène" d’Offenbach, ce n’est jamais ce qui attire le plus de monde, le lecteur 

est moins attiré par l’opérette, la musique légère. "La Belle Hélène" peut attirer beaucoup de 

lecteurs si un grand nom comme Nathalie Dessay2 devait faire une prestation. En fait, c’est 

une photo de jeunes éphèbes déshabillés3 illustrant l’article de "la Belle Hélène", qui a attiré 

un plus grand nombre de lecteurs. L’image a donc son importance. » Les critiques sont 

illustrées par une à deux photos et un podcast à la fin qui permet d'écouter les extraits d'une 

version d'enregistrement recommandée par Forum Opéra. 

Christophe Rizoud explique comment les rédacteurs différencient un article d'une critique 

avec cependant une subtilité lorsqu'il ne s'agit pas d'opéra, la spécialité du magazine : « une 

brève fait 500 à 700 signes mais parfois peut aller jusqu’à 1500 signes comme avec le Mai 

Baroque à Lyon4 où notre rédacteur à assister à deux spectacles. C’est une critique sauf que 

ce n’est pas de l’opéra avec un spectacle, de la mise en scène, c’est pourquoi nous avons 

décidé que cela serait une brève. Deux critiques pour les deux spectacles cela aurait été trop 

et hors de notre spécialité qui est l’art lyrique, cela dit, on soutient l’initiative. La brève 

devient alors une critique. » L'article présentant une actualité comporte un châpo alors qu'il 

n'y en a pas pour les critiques musicales. Il précise que « l’avantage avec internet est qu’on 

est moins limité en termes de longueur. Et on remarque aussi que plus les papiers sont courts, 

plus ils sont lus. » Voilà un dilemme où le rédacteur doit à la fois rendre son contenant 

attractif avec photos et vidéos et faire en sorte que les articles longs soient dignes d'intérêt afin 

que l'internaute ne se lasse pas ou bien qu'il ne clique pas sur une autre fenêtre sans avoir lu 

celle qu'il venait d'ouvrir, sinon l'internaute optera majoritairement pour des brèves. 

 
                                                 
1 Vous pouvez lire la critique « Le printemps de Sommer » écrit par Laurent BURY sur Forum Opéra sur : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3896&cntnt01origid=57
&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=55 
2 Nathalie Dessay, née en 1965, est une cantatrice soprano colorature léger. 
3 Retrouvez l’article « En hommage à Jane Rhodes » sur  Forum Opéra en allant sur : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2609&cntnt01returnid=54 
4 Retrouvez l’article du 22 mai 2012, « Vertiges et beautés du Mai Baroque à Lyon » écrit par F.M. sur 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3770&cntnt01returnid=34 
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Le site d’enquête et d’analyse 

 

Les sites d'enquête et d'analyse sont des sites dont l'information diffusée est décalée par 

rapport aux nouvelles « chaudes » qui arrivent. Ces sites ajoutent des éléments nouveaux et 

parfois prolongent l'actualité par des articles assez imposants. Rue89, un pure-player, tient 

une rubrique culture avec trois topics mis en avant : « Hip-hop », « Musiques extrêmes » et  

« Musique ». Les articles sont consistants, les rédacteurs n'hésitent pas illustrer leurs articles 

autant de vidéos et de photos qui peuvent venir les enrichir1. Le texte joue parfois plus un rôle 

de lien vers les illustrations qui sont alors des éléments d'appui. Avec Rue89, nous sommes 

tout de même sur un site d'actualité généraliste qui s'intéresse tout de même à un fait marquant 

et qui tente de regrouper un maximum d'informations. Ce qui est sûr, c'est que les  

pure-players ont une plus grande liberté dans le mode et l'angle de traitement. Après avoir pris 

pour exemple Rue89, nous ne nous attarderons pas sur ce site, car les articles concernant la 

rubrique « Musique » sont davantage orientés vers de l'actualité que sur de la critique 

musicale2. 

Ce type de site existe en musique, nous prendrons à nouveau l'exemple de Forum Opéra qui 

consacre dans une rubrique « Dossiers » des analyses fines et poussées sur des œuvres, des 

compositeurs et des artistes. Là encore, nous ne sommes plus vraiment dans de la critique 

musicale mais disons plutôt des articles complets et riches exploitant un sujet précis. Forum 

Opéra n'utilise pas les illustrations comme peut le faire Rue89, il propose à l'internaute de lire 

le dossier au format pdf pour lire un contenu vaste et étoffé3. 

Christophe Rizoud explique que Forum Opéra est autant un site spécialisé qu'un site d'enquête 

et d'analyse : « l’avantage est qu’on est à la fois un site de l’instant, mais aussi un site de la 

durée (…) On est sur de l’information qui n’a de valeur qu’au moment où elle est publiée 

mais qui 24h après perd tout intérêt comme par exemple Nathalie Dessay annulant sa 

participation à un opéra parce qu’elle est malade. Cela fera 5000 clics mais dans deux jours 

cela n’aura plus aucun intérêt, c’est une information éphémère. » Une information qui ne 

dure qu'un temps fait partie de ces articles dits « brèves » ou « short news ». Christophe 

Rizoud précise à travers un exemple précis : « on a été les premiers à annoncer que 
                                                 
1 Consulter l’article « Refused, Sunn O))), Madball et la boue : ce que je retiendrai du Hellfest », festival de 
métal à Clisson sur : http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/06/19/refused-sunn-o-madball-et-la-boue-ce-
que-je-retiendrai-du-hellfest-233156 
2 Consulter l’article « Les Pussy Riots, ces punkettes que Poutine veut garder en prison » sur : 
http://www.rue89.com/2012/07/21/les-pussy-riots-ces-punkettes-que-poutine-veut-garder-en-prison-234044 
3 Consulter le dossier de Yonel BULDRINI intitulé « Après Donizetti, le déluge ! » sur Forum Opéra : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1806&cntnt01detailtempl
ate=gabarit_detail_breves&cntnt01dateformat=%25d-%25m-%25Y&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=49 
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Montserrat Figueras1 était morte, maintenant il n’y a plus aucun intérêt à rechercher cet 

article puisqu’on connaît son décès. » Il poursuit son commentaire en déclarant « d’un autre 

côté, Forum Opéra est un site intéressant sur la durée puisque tout ce qu’on écrit reste, car 

quand on écrit que [par exemple Elina Garenca]2 soprano dans telle rôle était bien, les gens 

qui font des études sur cette femme peuvent consulter tout ce qu’on a écrit sur elle » en 

téléchargeant un dossier pdf ou en consultant plusieurs liens directement sur le site. 

Forum Opéra, spécialisé dans le chant lyrique, peut se vanter de posséder en outre une  

« Encyclopédie subjective du ténor »3. Il parle du « regard que l’on porte sur l’artiste [qui] 

évolue avec le temps, même si l’artiste n’évolue plus - étant mort - avec des photos prises au 

long de sa carrière. C’est une base documentaire précieuse. Dans ce contexte là, on est un 

site d’analyse et documentaire mais on est en même temps un site d’actualité. » 

 

Le site de magazine 

 

Des sites de magazines tels Rock&Folk4 ne sont pas forcément beaucoup impliqués dans les 

contenus web, sans doute craignent-ils de perdre leurs lecteurs et souhaitent-il garder leur 

prestige par le support papier. 

Comme nous le disions dans le chapitre sur le site d'actualité spécialisé, Forum Opéra se 

définit avant tout comme un « magazine de l'opéra et du monde lyrique » - intitulé sur la page 

d'accueil - ce qui nous conduit inexorablement à l'évoquer à nouveau. Christophe Rizoud 

précise que les brèves sont parfois plus longues sur Forum Opéra - possibilité qu'elles fassent 

2000 à 4000 signes - comme peuvent l'être les brèves de Télérama. Il donne un exemple 

concret « si on fait trop tourner cette rubrique [Actualités], cela ne met pas assez en avant les 

articles qui sont quand même conséquents donc on reste sur un rythme hebdomadaire, sauf 

cette semaine où on va avoir trois types d’articles dans "Actualités" parce que Dietrich 

Fischer-Dieskau5 est décédé, donc on a une nécrologie qui est paru hier ; un rédacteur qui 

vient de faire une discographie qui est parue aujourd’hui et comme on n’avait pas prévu la 

                                                 
1 Montserrat Figueras (1942-2011) était une chanteuse lyrique soprano espagnole. 
2 Portrait d’Elina GARENCA par Jean-Philippe THIELLAY dans les dossiers : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1954&cntnt01detailtempl
ate=gabarit_detail_breves&cntnt01dateformat=%25d-%25m-%25Y&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=29 
3 Consulter dans « Dossiers » l’ « Encyclopédie subjective du ténor » avec le lien suivant : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2866&cntnt01detailtempl
ate=gabarit_detail_breves&cntnt01dateformat=%25d-%25m-%25Y&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=22 
4 Retrouver le site du magazine Rock&Folk en tapant : http://www.rocknfolk.com/site/accueil.php 
5 Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012) était un célèbre baryton allemand. Retrouvez l’article sur Forum Opéra : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3753&cntnt01returnid=34 
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mort de Dietrich Fischer-Dieskau, on avait prévu l’interview1 d’une jeune cantatrice qui 

s’appelle Carol Garcia2, qui a chanté dans le rôle de Rosine3 et qui chante actuellement dans 

le personnage de Selinda4 à Strasbourg, malheureusement, elle s’est fait détrôner la place par 

Fischer-Dieskau. Le problème, si on attend de publier cette interview, on ne sera plus dans 

l’actualité. » Les magazines mettent en ligne des articles qui sont de l'actualité ou des 

critiques, c'est en cela qu'on distingue les articles sur l'actualité musicale des critiques 

musicales d'un concert ou un d'un disque. Les articles sur l'actualité musicale peuvent être des 

articles promotionnels, écrits en amont du spectacle ou sur un livre dont on ne désire pas faire 

une critique. Cela ne sera « pas une critique (…) cela peut-être comme ce que je fais sur 

"Hippolyte et Aricie"5 [donner] cinq éléments clés par rapport à l’Avant-scène Opéra6. Ce 

n’est pas une critique du papier, cela met juste en avant l’Avant-scène opéra, puis cela sert 

"Hippolyte et Aricie" qui va être créé à l’opéra de Paris. » 

L'immédiateté de la publication que ce soit pour les articles d'information ou les critiques de 

spectacles ou disques, permet « par rapport à la presse papier [de]  nous démarquer (…) avec 

le multimédia, c’est grâce à notre partenariat avec Qobuz7, [la mise] à disposition du lecteur, 

un module à la fin de la critique d’album pour écouter des extraits du cd de 30 secondes. 

Alors que dans "Diapason" [ou "Opéra magazine"] quand vous lisez [une critique], vous ne 

pouvez pas l’illustrer avec le son. » Christophe Rizoud déclare que Forum Opéra n'a pas 

vocation à sortir de magazine papier, « on gagnerait simplement en prestige mais pas en 

lecteurs. » Mais il reconnaît que « le papier a gardé un statut "aristocratique" dans le monde 

de la presse et même plus largement de la communication. » 

Télérama magazine a la chance de pouvoir compter sur le papier pour son prestige qui a une 

répercussion sur l'audience de telerama.fr. Une équipe éditoriale est propre au site avec Gilles 

Macassar, musicologue, et des journalistes comme « Hugo Cassavetti [qui] s’occupe de la 

rubrique éditoriale musique de Télérama. L'équipe de "Sortir" chronique les concerts et on 

est en train de transposer sur le site la rubrique concert qui est apparue dans la nouvelle 

                                                 
1 Vous pouvez consulter l’interview de Carol Garcia dont les propos ont été recueillis par Jean-Philippe Thiellay 
sur le site Forum Opéra en tapant le lien suivant : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3740&cntnt01returnid=37 
2 Carol Garcia est une mezzo-soprano espagnole. 
3 Le rôle de Rosine dans le Barbier de Séville de Rossini. 
4 Le rôle de Selinda dans Farnace de Vivaldi. 
5 Consulter l’article intitulé « Cinq clés pour Hippolyte et Aricie » écrit par Christophe Rizoud, inspiré par 
L’Avant-scène Opéra, sur Forum Opéra en tapant le lien suivant : 
http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3552&cntnt01returnid=29 
6 L’Avant-scène Opéra est une revue qui existe depuis 1976, éditée par les éditions Premières Loges, vous 
pouvez consulter les différentes revues sur l’opéra : http://www.asopera.fr/avant-scene-opera-
paris?PHPSESSID=54115bf8903fd43d6a2727162a0bd901 
7 Quobuz.com est site d’écoute et de téléchargement légal de la musique en haute qualité. 
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formule du magazine », présente Stéphane Allègre1, directeur multimédia de télérama.fr. 

L'ouvrage la presse en ligne met en avant le point suivant, le site magazine tient une « relation 

fluctuante avec la version imprimée. » Ce qui est vrai puisque Stéphane Allègre déclare  

« seules les critiques - sur les albums - de la rubrique papier sont transposées sur 

Telerama.fr, le reste du contenu papier doit être acheté par le consommateur pour qu’il 

puisse y avoir accès. On a repositionné le site fin mars avec une nouvelle formule, on a réduit 

le nombre d’accès rubrique en première intention. Cela ne veut pas dire qu’ils ont disparu du 

site, mais ils ne sont plus dans le menu en premier clic et on a gardé la musique, la seule 

rubrique artistique, par rapport à une stratégie essentiellement cinéma, TV et actualité 

média. On est en train de développer le secteur mais cela ne reste pas notre priorité car 80% 

de l’audience se fait avec le cinéma et la TV. » Chaque site magazine développe sa spécificité 

en fonction de l'audience ou pas. Télérama en tant que site culturel peut choisir de développer 

plus la musique ou le cinéma ou les deux, en fonction des objectifs de rentabilité. Un site 

magazine tels que Forum Opéra ou Rolling Stone2 ont chacun une spécificité qui leur est 

propre : le premier l'art lyrique, le second la culture rock. Le cinéma serait éventuellement un 

sujet d'actualité sur les opéras au cinéma qui cartonnent ou si un film sortait sur Jon Lord3, 

claviériste du groupe Deep Purple, décédé le 16 juillet 2012, mais ces deux sites traitent d'un 

style musical en particulier. 

Avec Télérama, la présentation du site est colorée sur fond blanc, avec une multitude 

d'entrées. Les deux rubriques principales étant « Musique » et « Sortir », il est clair que la 

musique reste un objectif s'orientant plus sur le côté pratique avec des bons plans ainsi que la 

possibilité d'acheter des cds grâce au lien privilégié avec la fnac.com, réserver des places de 

concerts grâce à un « moteur de recherche interne "Concerts" pour la musique qui est 

nationale. » Stéphane Allègre déclare effectivement que « le papier n’est pas mort, des 

équilibres vont se créer, il va diminuer fortement au profit de d’autres formats. [Pour le site 

en ligne] il y aura toujours besoin de qualité, des modèles économiques commencent à être 

trouvés, il faut apporter un plus "serviciel". Si on apporte rien par rapport au gratuit, cela ne 

sert à rien de faire payer. » Il ajoute clairement que « la diffusion de la musique est 

importante, si on ne diffuse pas en même temps que l’on critique, on va dans le mûr. » Les 

diffuseurs sont ce qui rend la critique plus attractive, le moyen d'illustrer une critique et de 

l'assumer pleinement est de diffuser la musique qui fait l'objet d'une analyse. 

                                                 
1 Dans les sources, voir l’interview de Stéphane ALLEGRE, directeur multimédia de Telerama.fr. 
2 Rolling Stone, le magazine de la culture rock sur : http://www.rollingstone.fr/-chroniques-.html 
3 Jon Lord (1941-2012) claviériste britannique du groupe de hardrock Deep Purple. 
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Dans la rubrique « Musique », il y a plusieurs catégories : « l'actu musiques » avec 

notamment les brèves qui font « entre 500 et 1000 signes, cela peut aller parfois à 3000 

signes (…) nous n’imposons pas de format pour l’instant parce qu’il a cet aspect qualitatif 

que les internautes viennent chercher. Ce sont toujours des articles fait au préalable d’un 

concert. » On peut ajouter les catégories suivantes : la sélection disques, les clips du jour avec 

« Odile de Plas1 qui travaille sur (…) la rubrique musicale où elle est en train de sortir un 

clip du jour, toute l’actualité musicale est traitée en brève. Elle sort des articles sur tout ce 

qui porte sur le digital music », on peut ajouter les « playlists musique », les « concerts en 

vidéo » et le « blog rock » qui s'intitule « Les disques rayés ». Concernant la rubrique « Sortir 

», l'internaute peut procéder à une recherche pour aller voir un concert sur Paris ou Marseille, 

« l’équipe qui est sur la rubrique "Sortir" - l’agenda culturel de Télérama - va voir les 

concerts dans les showcases ou lors d’une première date parisienne. On traite rarement du 

concert après coup. » 

Concernant la mise en page des articles, Télérama.fr est comme les autres sites d'actualité  

« si on veut écrire un article de fond, il y aura forcément un chapô et des intertitres, si c’est 

une brève, il n’y a ni l’un, ni l’autre. Ce qui est important ce n’est pas comment on écrit mais 

surtout à quel endroit on écrit » explique Stéphane Allègre. En effet, l'endroit où est publiée 

la critique est primordial pour qu'elle puisse être lue. Sur internet, le rédacteur contribue à 

négliger parfois la qualité d'écriture au profit de l'instantanéité de l'information. La manière 

dont est disposée la critique peut toutefois donner envie à l'internaute de lire cette dernière, les 

illustrations également. Stéphane Allègre définit la critique musicale par rapport à l'article de 

presse musicale à Télérama ainsi « la critique est une rubrique, on critique un événement en 

soi - concert, cd - en bien ou en mauvais. Bien sûr, la sortie d’un album ou la venue d’un 

concert peut faire l’objet d’un article plus général parce qu’il y a un phénomène à présenter. 

La critique est chronique, régulière, présente pour parler de l’événement en soi en disant 

"j’aime" ou " je n’aime pas" alors que l’article traite sur le fond, sur une actualité telle que la 

mort de Michael Jackson. Il ne faut pas confondre l’aspect "critique" où on donne son avis 

sur un produit culturel et un article où on parle d’une actualité culturelle. » La critique 

musicale peut se faire indépendamment d'une information à communiquer sur les dates et 

lieux de concerts de l'artiste ou bien la sortie d'un album. Elle sera une analyse fine ou une 

présentation brève mais subjective, tant sur la composition que sur l'interprétation. Il précise 

que Télérama s'ouvre à la « critique culturelle de masse, le plus important étant que cela soit 

                                                 
1 Odile de PLAS, éditrice web, rédactrice musique chez telerama.fr 
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accessible à tous. Cette critique existe depuis les années 60 (…) Ce qui est important c’est la 

diffusion, et la critique qui va venir s’appliquer à la diffusion. » On aura bien compris que 

l'enjeu de ce début de XXIe siècle sera de multiplier les moyens de diffusion et d'accès à 

l'information par tous supports audios et vidéos. Télérama opte pour présenter aux internautes 

une plateforme sur le site permettant d'accéder aussi bien à la critique qu'à la diffusion. 

Cependant, « la presse musicale en ligne est très faible par rapport au cinéma - Allo Ciné, 

Ecran noir, Télérama, Première - avec 4 ou 5 millions de vues. En critique musicale, le site le 

plus connu est Les Inrocks1, le deuxième Télérama. A côté de cela vous avez Deezer et Spotify 

qui font 25 millions d’utilisateurs. » La critique musicale sur internet a-t-elle une vie sans 

diffusion musicale ? Et la diffusion musicale a-t-elle une vie sans la critique musicale ? C'est 

dans la complémentarité et la volonté d'unifier l'écriture et l'illustration visuelle et sonore 

qu'un nouveau genre de lecture, d'écriture et de diffusion ouvre les portes à l'ère de 

l'information mondialisée avec ses spécificités musicales et ses adeptes en ligne. La presse 

musicale a encore du chemin à parcourir pour que les internautes aient la volonté d'associer 

l'écoute musicale à une critique subjective provenant d'un musicologue ou d'un journaliste. 

                                                 
1 LesInrocks.com sont un magazine culturel : http://www.lesinrocks.com/musique/critique-album/davy-graham-
la-fondation-du-folk-britannique/ 
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II. Les formes de contenus en musique sur le web et l'internaute, figure 

essentielle de la presse musicale 

 

Pour en revenir au contenu des articles de presse musicaux, il se métamorphose par des  

signes : nos lettres de l'alphabet dont l'origine remonte aux grecs et phéniciens de l'Antiquité, 

traversant le temps par le papier, se modifiant parfois mais retranscrit de manière inchangé 

depuis l'apparition de l'imprimerie Gutenberg avec un style classique devenu monnaie 

courante dans les journaux papiers : le Times New Roman. Avec internet, soit ce style de 

police « papier » est conservé, soit le journal adopte un autre style exotique par la couleur ou 

la forme ; toutefois, les lettres ne changent pas vraiment, pour se faire comprendre un temps 

soit peu par les internautes, il faut qu'elles soient lisibles et claires donc qu'elles conservent 

des similitudes avec le style Times New Roman. La police Arial s'invite donc souvent sur nos 

écrans. 

Concernant les illustrations, la photographie en noir et blanc n'existe pas sur internet, elle est 

en couleur et s'impose comme l'illustration la plus classique à son tour. Car, la photographie 

peut se faire doubler par des illustrations fort attractives : les podcasts audios et vidéos. 

L'internaute quant à lui, a une place de plus en plus importante dans la participation directe 

aux contenus multimédias - écrits, podcasts et photos - les outils technologiques à portée de 

main rendent la frontière entre la presse web professionnelle et les contenus amateurs plus 

flous mais deviennent incontestablement de nouveaux apports, de nouvelles sources qui 

parfois n'ont rien à envier aux journalistes. 

En outre, l’audience est un indicateur de viabilité économique pour la presse web, mais on 

verra que tous les webzines n'ont pas comme finalité la rentabilité mais uniquement le partage 

des connaissances. Dans ce monde internet instable parce qu’en évolution continue, ce sont 

les sites généralistes qui réalisent les plus fortes audiences lors de diffusion d’information sur 

internet. Les autres sites de presses musicales sont bien souvent spécialisés soit dans un style 

de musique précis (jazz, musique lyrique, etc.), soit dans une zone géographique localisée (la 

région seine-et-marnais pour l'Amplificateur) et touchent donc un public plus restreint. 

Les formes de contenus musicaux de ces différents sites de presse méritent qu'on s'y attèle. 
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A. Les formes de contenus 

 

La presse web généraliste possède toujours une rubrique « Culture » et ensuite « Musiques », 

il est intéressant de voir qu'elle en est ses contenus, d'autant que la plupart proviennent 

initialement du support papier. En effet, « les sites français d'actualités généralistes 

développés par les entreprises de presse écrite constituent la part la plus substantielle de 

l'offre de contenu de la presse en ligne1. » Lemonde.fr ou liberation.fr ont été les premiers à 

lancer en 1995 un site web de presse généraliste. Les blogueurs spécialistes ont parfois la part 

belle puisqu'ils peuvent faire partie de cette minorité de blogs acceptés par des grands groupes 

de presse qui ont un certain prestige comme Le Monde ou Télérama. 

La presse web musicale spécialisée propose également un contenu non négligeable et 

intéressant. Les critiques musicales ou autrement dits les chroniques, les articles d'actualités 

notamment sous formes de brèves et les interviews ou entretiens sont autant de contenus que 

la presse musicale web met en avant sous tous les angles, toutes les formes et tous les styles.  

Les illustrations comme la photographie animée, la vidéo et le podcast sont avec le web vues 

comme des contenus à part entier, les diffuseurs de musiques et vidéos s'imposent de plus en 

plus sur le web avec notamment le site Deezer et ses 25 millions de connectés. Les 

partenariats qui peuvent être établis entre les diffuseurs et la presse écrite web sont capitaux 

quant à l'avenir de l'information musicale en ligne. 

D'ailleurs, nous parlons d'information musicale mais il faudrait dorénavant ajouter à cela la 

diffusion musicale. L'internaute fait sa propre recherche pour trouver l'information et accéder 

à la diffusion musicale. L'information permet de commenter au non-initié ce qu'il écoute, c'est 

ce que fait la presse généraliste. L'information spécialisée s'adressant à un public plus aguerri 

sera parfois plus « nébuleuse » pour un non-initié. Quoi qu'il en soit, la diffusion musicale met 

tous les internautes sur le même pied d'égalité, car en écoutant la musique alors commenté, on 

rend accessible un propos subjectif et parfois obscure au non-initié. 

L'information et la diffusion musicale sont complémentaires. Mais il faut différencier 

l'information relatant une « actualité » précise d'une information « critique » d'un spectacle. 

Car l'actualité n'est pas nécessairement une critique. Mais « une critique, c’est aussi un article 

généraliste. (…) Papiers d’actualité, reportages, enquêtes, ce qui s’ajoute pour nous à la 

culture : la critique musicale, subjective, spécialisé, en situation, mais qui s’adresse à un 

                                                 
1 CHARON Jean-Marie, LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, éditions La Découverte, Paris, 2011, cit., p.36 
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lecteur généraliste. La critique, c’est genre supplémentaire » déclare Sylvain Siclier 

journaliste au Monde. 

 

Les critiques musicales 

 

La critique musicale a-t-elle perdu l'aura de ses premières heures ? Lorsqu'il n'y avait que le 

papier, les sons et les vidéos n'avaient aucun rôle à jouer, la critique musicale était-elle reine ? 

Aujourd'hui, il serait impensable d'écrire une critique musicale sur le web sans l'illustrer par 

un podcast. Tous les internautes ne vont pas spécialement sur le web pour consulter des 

critiques musicales, mais cela reste une activité propre à quelques internautes passionnés ou 

spécialistes. Car si internet démocratise le contenu, encore faut-il que les internautes veuillent 

bien s'y rendre. Stéphane Allègre, directeur multimédia de Télérama déclare : « il n’y a pas un 

public de masse qui lit les critiques musicales sur internet. La musique sur internet est 

diffusée, les plateformes ont développé des aspects sociaux importants. Chaque format de 

musique a ses "niches" mais aucun site n’a le monopole sur la musique. » Tout reste donc à 

faire pour attirer un lectorat passionné ou qui cherche à approfondir ses connaissances. La 

critique musicale n'est pas écartée mais elle doit composer avec d'autres éléments qui peuvent 

paraître plus attractifs aux yeux de l'internaute, telles que la diffusion musicale ou le 

visionnage d'un clip vidéo. Or, la critique musicale peut susciter un engouement particulier 

chez les passionnés, le web permet aux spécialistes comme aux internautes passionnés de 

partager leur sentiment sur la musique qu'ils viennent d'écouter. La frontière entre journaliste 

professionnel, blogueur spécialisé ou amateur s'est « fragmentée » pour permettre aux 

critiques d'avoir une dimension « participative ». Cette  

« démocratisation » du web influence tous les sujets de sociétés, notamment la musique.  

Or aujourd'hui, les critiques musicales sur le web influencent-elles les internautes qui les 

lisent ? « Avant, on lisait une critique de disque qui nous influençait pour savoir si on allait 

chez le disquaire écouter le disque et l’acheter. Aujourd’hui, à mon avis la démarche est 

inversée. Je ne suis pas sûre que la chronique soit un vecteur pour aller acheter un disque 

sauf pour les "grands chroniqueurs" » confie Emmanuel Magnant, administrateur de 

l'Amplificateur. En effet, le multimédia et ses podcasts en ligne sont de sérieux concurrents à 

la critique musicale. 

 

La critique musicale peut être scindée en deux catégories : la critique d'un « contenu fixe » 

comme le disque, le dvd, le livre et la critique d'un « contenu mobile » telle que l'opéra, le 
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concert. La difficulté d'un « contenu mobile » est qu'une dernière répétition d'opéra puisse être 

réussie alors que la première représentation officielle ait été ratée - et inversement ! Sylvain 

Siclier, journaliste au Monde partage son expérience et déclare « la critique de disque est plus 

courte souvent. (…) Si je fais une grande critique, je peux donner des éléments sur la 

production, le nombre de chansons, éventuellement si j’ai rencontré les musiciens deux ou 

trois jours avant, je peux intégrer des éléments de cette rencontre, s’il donne des explications 

sur une chanson. »  

Forum Opéra, site spécialisé dans l'art lyrique, propose des critiques étoffées et bien écrites, 

Christophe Rizoud, directeur de publication du site explique la différence qu'il peut y avoir 

dans la manière de rédiger la critique lorsqu'il s'agit d'un livre, d'un album ou d'un concert. La 

démarche n'est pas la même : « il est plus facile à faire une critique de livre parce qu’on a 

toujours moyen de s’appuyer sur des citations, sur la structure du livre, on est sur quelque 

chose de très palpable. (…) Une critique de disque est beaucoup plus facile qu’une critique 

de spectacle car on peut réécouter un disque pour voir comment chante la cantatrice, 

comment elle vit son rôle, etc. (…) Tandis que pour une critique de spectacle, il y a beaucoup 

de choses à dire (…) sur le spectacle en lui-même c’est-à-dire la partie visuelle. » 

En présentant la critique intitulée Un jeune Don Juan de 90 ans, le rédacteur Jean-Marcel 

Humbert prend l'initiative de faire un jeu de mots en comparant Franco Zeffirelli1 a un Don 

Juan de 90 ans car il met en scène pour la dixième fois Don Giovanni de Mozart. 

Le titre est accrocheur, quelques commentaires du metteur en scène illustre ses propos et la 

présentation de ce dernier. Puis, le critique attaque sur la mise en scène, les décors 

gigantesques, les costumes et les éclairages. Il s'agit ici de l'extrait d'une critique d'opéra 

mettant en avant la partie visuelle du spectacle. 

 

                                                 
1 Franco Zeffirelli, né en 1923, est réalisateur, scénariste et producteur italien.  
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Mais une critique peut donner lieu à une sévère remontrance si le spectacle est choquant, de 

mauvais goût, avec des chanteurs qui se sont ratés, un orchestre qui joue faux, quoi qu'il soit, 

la part subjective d'une critique est indéniable. Mais il faut aussi ajouter que la critique se base 

aussi sur les innovations qui ne sont pas forcément mauvaises, même si elles paraissent  

« décalées » ou de « mauvais goût ». Si le rédacteur s'attend à un spectacle plus classique, il 

pourra être surpris - de la bonne ou de la mauvaise manière - par une mise en scène  

« originale ». Un parti pris adopté par les metteurs en scène plaçant par exemple un opéra 

baroque à l'époque contemporaine signifie que le bon ou mauvais goût d'une mise en scène est 



 - 47 - 

subjectif, la critique musicale sur internet dépend donc des attentes du rédacteur mais aussi du 

public et des internautes ! 
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L'article intitulé Jules César, un scandale?1 est une synthèse comprenant les critiques de 

téléspectateurs d'Arte, d'internautes et quelques extraits de critiques de journaux germaniques. 

Car le web permet aux rédacteurs de condenser un maximum d'informations provenant de 

plusieurs sites par des hyperliens, on pourrait se demander dans ce cas s'il s'agit toujours d'une 

critique musicale ? Car l'article est plus proche de l'actualité que de la critique personnelle et 

subjective, Antoine Pecqueur fait ici le travail d'un journaliste plus que le travail d'un critique 

musical. 

Toutefois, il regroupe un ensemble de critiques qui permet aux internautes de se faire un avis 

en le partageant éventuellement sur un réseau social ou en faisant lui-même un commentaire. 

Internet permet à tout à chacun d'apporter une pierre à l'édifice qu'est la critique musicale en 

ligne. 

                                                 
1 Retrouvez l’article Jules César, un scandale ? sur http://liveweb.arte.tv/fr/blog/1/message/Jules_Cesar___un_scandale__/ 
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En outre, si une critique est négative, il faut qu'elle soit encore mieux argumentée et rédigée 

avec tact si cela concerne la prestation des chanteurs. Il vaut mieux qu'elle soit bien écrite car 

pour être crédible à travers ses propos, il faut l'être aussi par son style. Christophe Rizoud 

souligne l'importance d'employer « un français correct, sans faute d’orthographe, que les 

rédacteurs évitent les "platitudes", la répétition de mots (…) Il faut faire attention à la forme 

qui est très importante, après chacun à 

son style (…) synthétique ou bien 

analytique. (…) Certains rédacteurs vont 

procéder par métaphores, comparaisons, 

images ou allégories alors que d’autres 

vont s’attacher à s’intéresser uniquement 

au sens de l’histoire, des paroles,  

du jeu. » Ce qui compte, c'est la manière 

de rédiger pour être en phase avec un avis 

qui reste subjectif. Bien entendu, une 

critique sur un opéra sera d'un style tout 

différent d'une critique sur une musique 

rock'n'roll ou jazz. Le vocabulaire utilisé 

ne sera pas le même pour qualifier par 

exemple un jazzman qui va « scatter » 

d'une chanteuse lyrique qui fera des 

mélismes. Le style d'une critique - ou 

d'une chronique - sur un album de 

musique actuelle comme celle faite sur le 

groupe Cathedraal1 sera plus proche du 

blog, avec des expressions souvent utilisées à l'oral, plus spontané et très subjectif, car il s'agit 

d'une presse spécialisée en musiques actuelles et locale. Toutefois, en comparant une critique 

faite sur la musique classique d'une critique faite sur la musique actuelle, toute commence par 

                                                 
1 Dans les annexes, vous avez à votre disposition la chronique écrite par Thibault DELAFOSSE « Cathedraal – 
Voix Blanches ». 
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une idée directrice, un fil conducteur qui permet de démarrer la critique par une référence 

musicale comme Thibault évoquant Madame de Montespan, qui ici est un groupe post-

hardcore, pour ensuite toucher de près au disque que le critique présente aux internautes. En 

effet, Christophe Rizoud explique que pour rédiger une critique musicale, il faut « avoir un 

angle, trouver ainsi l’attaque, puis tirer sur le fil pour que tout vienne. (…) Le problème que 

l’on a avec une critique d’opéra qui fait que c’est plus pénible qu’un disque ou un livre, est 

qu’il faut passer en revue, ce qui peut être fastidieux. Pour un livre, nous n’avons pas à 

passer en revue tous les héros du roman. A l’opéra, on est obligé de parler de tous les 

chanteurs et quand on est dans un "Don Giovanni"1 (…) on est obligé de détailler chaque 

personnage. (…) Ce qui est difficile c’est de 

trouver le moyen de renouveler la formule 

pour éviter d’employer les mêmes 

expressions et les mêmes termes. » Le 

critique est sans doute un « artiste » lui-

même, il doit faire preuve de goût, de tact 

dans la manière d'écrire tout en conservant 

sa clairvoyance. Il ne va pas se lancer dans 

un dithyrambe d'adjectifs, prendre partie en 

faisant l'éloge absolue ou au contraire en  

« cassant » avec acharnement un artiste. Qui 

ne connaît pas le dicton : « la critique est 

facile, l'art est difficile », or on constate que 

la critique tout comme l'art est difficile. 

Pour le premier, il s'agit d'avoir l'art de 

trouver les mots justes, pour le second, il 

faut avoir l'art de bien se mettre en scène et 

de faire une bonne prestation. Chacun 

possède ses spécialités et par conséquent ses 

difficultés. A ce sujet, Emmanuel Magnant, 

administrateur du webzine musical seine-et-

marnais L'Amplificateur déclare « un 

musicien qui prend un instrument au niveau 

                                                 
1 Dans les annexes, vous avez à votre disposition la critique en intégralité écrite par Jean-Marcel HUMBERT 
« Un jeune Don Juan de 90 ans ». 
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local, que je vais devoir accompagner ou aider, c’est une démarche difficile d’exposition au-

delà de la création artistique, donc j’ai un respect pour cette démarche là. Ce ne sont presque 

jamais des professionnels donc il est hors de question que je "fusille" ces artistes. Je peux 

écrire par exemple sur un groupe de rap que les "flow"1 ne sont pas maîtrisés, les paroles 

mériteraient une écriture plus distincte ou la section rythmique de ce groupe rock mériterait 

d’affiner son travail basse-batterie. (…) Je pense que n’importe quel musicien peut 

s’améliorer même le meilleur. La scène va vers le haut quand on la pousse vers le haut pas 

quand on la détruit. » Un webzine local crée par un service public perdrait sa mission 

première qui est d'aider les artistes dans leur jeu et leur donner les clés pour progresser. Ecrire 

une critique négative doit donc passer par des mots bien choisis qui permettent aux artistes de 

se remettre en question et de comprendre ce qui a pu être négatif durant leur prestation ou 

l'enregistrement de leur album. Bien entendu, le rôle de critique musical peut être tangent car 

il n'est pas toujours évident d'évoquer la prestation d'un musicien qui a été médiocre. Il faut 

pourtant parfois écrire ce qui a été négatif, par déontologie professionnelle et honnêteté 

intellectuelle en tant que journaliste ou critique. Si certains labels proposent des encarts 

publicitaires à des webzines musicaux, les critiques musicaux qui se chargent de présenter les 

groupes produits par ces mêmes labels seront-ils influencés à faire des critiques plutôt 

positives ? C'est le risque qu’encourent les webzines, ces pure-players, gagnant leur vie tant 

bien que mal par la publicité. Il est difficile de dire qu'une critique musicale est totalement 

libre dans sa démarche intellectuelle si le groupe de presse en ligne ou le webzine n'est pas 

entièrement indépendant. Le sort des critiques musicales sur le web ne serait pas différent de 

celui des critiques faites dans la presse papier. Qui plus est, les webzines musicaux dépendent 

parfois de la presse papier faute de pouvoir s'en sortir seuls sur internet. 

Quant au style que l'on retrouve dans les critiques musicales, Sylvain Siclier, journaliste au 

Monde scinde la critique en deux catégories depuis les années 60 : un style de critique  

anglo-saxon davantage orienté vers les faits, plus musicologique et direct dans l'analyse alors 

que la critique française, en passant par les universitaires et notamment les sociologues et 

psychanalystes sont dans l'analyse d’un sentiment, de l'impression qui ressort du concert.  

« Cette intellectualisation de la critique touche aussi la musique mais on n’est peut-être 

moins touché pas cet état d’esprit en musiques actuelles. (…) Comme en face la critique 

institutionnelle se complique l’existence, les gens ont juste besoin de savoir si c’est bien ou 

                                                 
1 Le flow : terme servant à définir la façon dont un MC - Master of ceremony - pose les syllabes par rapport au 
rythme, la qualité d'élocution et le groove qui requiert une certaine écriture et récitation en vers et donc une 
structure métrique. 
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non. (…) Les critiques, en particulier en France, ont besoin de trouver des choses qui ne sont 

pas dans les œuvres. Les musiciens souvent le disent, les rédacteurs trouvent des choses sur 

eux auxquelles ils n’ont jamais pensées. » Il est clair qu'une critique change de style et de 

méthode d'un pays à l'autre où la culture diffère tant dans la perception que dans l'analyse. 

L'intellectualisation de la musique, de la mise en scène par des critiques peuvent être un frein 

lorsque sur le web, les internautes recherchent avant tout une analyse plus directe, moins 

psychologique. Si l'analyse d'un concert ou d'un disque est trop intellectualisée, de manière 

subjective en émettant des hypothèses sur la manière dont l'opéra a été mis en scène, cela peut 

faire fuir une grande majorité d'internautes qui ne veulent pas une analyse complexe à laquelle 

il ne comprenne pas la finalité. L'intellectualisation d'une critique de concert ou de disque sera 

donc lue par une « niche » d'internautes : des passionnés ou des spécialistes. 

Quoi qu'il en soit, la critique musicale trouvera toujours son public, sa « communauté » ou sa 

« niche » qui aura plaisir à la lire. Parfois, la critique oscille avec l'article d'actualité surtout 

chez les sites de presse d'actualité généraliste comme lemonde.fr. En prenant exemple sur un 

extrait de l'article sur le concert de Bruce Springsteen1, on voit bien que le journaliste Sylvain 

Siclier obéit à la règle du journalisme, situer l'événement, donner la date de la prestation, citer 

les artistes, dire pour quelle occasion il fait cet article. Ensuite, il entre dans une présentation  

« anthologique » des chansons reprises par Bruce Springsteen et apporte ses connaissances 

personnelles sur le sujet. Pour finir, il analyse la prestation des musiciens d'un point de vue 

subjectif mais toujours argumentée, avec des références culturelles sur les musiques qui ont 

été jouées : c'est en cela que l'article est un hybride, un article d'actualité-critique. « J’écris 

différemment quand j’écris un papier d’actualité, il n’y a pas d’éléments subjectifs. J’essaie 

d’être le plus objectif possible dans la subjectivité en argumentant. Je donne d’abord 

l’information dans la critique avant d’être subjectif » souligne Sylvain Siclier. Bien entendu, 

chaque journaliste faisant partie d'une rubrique musicale d'un grand groupe de presse est un 

critique musical, il possède son propre style : certains ont un style ampoulé, d'autres un style 

plus simple, mais ils ont une chose en commun, ils connaissent tous leurs sujets. Même s'il est 

vrai que les journalistes web ont un profil plus « polyvalent » - alors que les journalistes 

papier sont plus spécialisés « thématiques » - et doivent être « généraliste » pour couvrir un 

maximum de brèves, les équipes du journal papier et du web « s'apprivoisent » en tentant des 

projets communs tels que la chaîne culture au Monde. Les journalistes web des presses 

généralistes doivent se donner les moyens de faire des critiques musicales de qualité - plutôt 

                                                 
1 Dans l’annexe, consulter l’article sur « Bruce Springsteen joue les artificiers à Bercy » écrit par Sylvain 
SICLIER 
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que des brèves en quantité - et des illustrations visuelles et sonores permettant d'« aérer » ces 

critiques musicales avec pour objectif d'attirer un jeune lectorat (12-25 ans) désertant les 

journaux papiers vus comme « austères » et suffisamment « sérieux » et de « qualités » pour 

habituer les lecteurs du support papier au web. Toutefois, rédiger des critiques musicales en 

ligne qui soient par conséquent longues, détaillées et étayées peut ne pas convenir aux 

nouveaux formats « ergonomiques » des nouveaux appareils mobiles. Les brèves d'une page 

tenant sur ces appareils numériques mobiles ont plus de chances d'être lues que les critiques 

musicales tenant sur deux pages web ou sur une page de 5000 signes que l'internaute doit faire 

défiler sur son mobile. Il s'agit dès lors, de connaître la stratégie adoptée par le webzine : 

veut-il entrer dans l'arène où la concurrence est féroce et quotidienne, accéder à une part du 

gâteau en se pliant aux règles du marketing, de la publicité et aux attentes de la majorité des 

internautes? Où bien veut-il développer son site de presse en toute indépendance, pour une « 
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niche » d'internautes spécifiques, sans chercher pour autant à gagner de l'argent ? Télérama 

propose des « brèves-critiques musicales » dans la rubrique « la sélection disque », très 

courtes, ces critiques doivent aller à l'essentiel, elles demandent au journaliste web d'être 

synthétique : présentation du quartet - notamment ses antécédents musicaux avec un 

enregistrement des quatuors de Beethoven avec une référence dans la Télérama papier - il 

aborde l'univers musical mélancolique mais aussi partage une anecdote précise comme le fait 

que le quatuor en sol majeur soit le dernier composé par Schubert. 

Internet a permis de « casser » les frontières entre critiques amateurs et critiques 

professionnels car, la presse web gagnant sa vie grâce à la publicité se fixe des objectifs de 

rentabilité au détriment parfois de son contenu « écrit ». La critique musicale a ce statut 

particulier qu'elle n'existe que dans la rubrique culturelle, c'est au journaliste ou au critique 

web de l'exploiter de la meilleure manière qui soit sur la toile. 

 

Les autres articles musicaux 

 

« L'article est au centre de nouveaux modèles de publication et de diffusion et du 

développement de nouveaux outils1. » « Les autres articles musicaux » du web sont en fait 

tous les autres styles de contenu de presse en ligne n'étant pas de la critique musicale. Les 

brèves - ou autrement appelées les shorts news - sont des articles courts fréquemment utilisées 

sur le web même en musique pour communiquer une actualité éphémère. « Les contraintes de 

production et les faibles moyens dont disposent les rédactions web conduisent les journalistes 

à renoncer aux ambitions de l'écriture journalistique comprise dans son sens noble. Le temps 

et les moyens manquent pour traiter et approfondir un sujet et pour "soigner" l'écriture2. » 

Les articles sont plus courts que sur le papier malgré l'argument selon lequel internet peut 

contenir autant de pages que souhaitées et un contenu illimité. Les journalistes web ne 

peuvent pas toujours prendre le temps d'écrire comme ils le souhaitent et développer leur  

« style ». Pour certains, il s'agit plus de « réécriture » de communiqué de presse ou de dépêche 

d'agence que d'écriture. Dans une logique de rapidité et de production et d'édition maximale 

d'articles sur le web afin d'attirer le plus d'audience possible, les journalistes web sont parfois 

contraints de remettre en forme, enrichir et retravailler rapidement des contenus déjà  

« pré-écrits ». Le travail du journaliste web allant à la rencontre des autres et écrivant son 
                                                 
1 Institut national de recherche en informatique et en automatique, Publier sur internet, ouvrage coordonné par 
LE MOAL Jean-Claude, HIDOINE Bernard et CALDERAN Lisette, ADBS éditions, Paris, 2004, cit., p.209 
2 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après internet, l’Harmattan, Paris, 2007, cit., p.174 
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article est bouleversé par les « codes » internet. Le peu de moyens et de personnel - la presse 

web compte de nombreux stagiaires et peu de salariés - et le peu de temps pour écrire touche 

la presse web généraliste touche par conséquent l'actualité musicale. Etant donné que la 

culture est perçue comme une rubrique secondaire par rapport aux rubriques « politique » ou  

« économie », si des moyens sont attribués à une rubrique sur le web, la culture passe en 

second plan. 

En outre, le fait que les journalistes web soient de nombreux stagiaires, il est probable que la 

qualité du style d'écriture au sens « noble » en pâtisse. « Les conventions d'écriture qui ont 

cours dans la presse en ligne ont été établies du temps du Minitel. Le journalisme a dû en 

effet s'adapter aux contraintes propres à l'écriture télématique. Il fallait produire de textes 

cours et concis - du fait de la taille des écrans - mettre en avant l'information principale, être 

rapide et effectuer des mises à jour régulières1. » 

On comprend donc mieux cette volonté de la presse en ligne à faire des articles sous formes 

de brèves, qui sont d'ailleurs les plus lues de tous les articles. Lorsque l'article de presse 

musicale relate d'un fait précis comme le décès de Dietrich Fischer-Dieskau, il ne s'agit ici en 

aucun cas d'une critique musicale ! C'est un article d'actualité, informant le public à un 

moment précis, donnant une information éphémère mais qui sur internet peut être illustré par 

un podcast présentant un des enregistrements du baryton. 

                                                 
1 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après internet, l’Harmattan, Paris, 2007, cit., p.175 
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Forum opéra communiquera cette information le jour même, internet permet cette  

« réactivité » qu'il n'y a pas dans les journaux papier. Le journaliste a les moyens d'illustrer au 

mieux une information, en musique, il ne faut pas s'en priver ! Les brèves sont souvent des 

annonces d’événements particuliers tels que Bob Dylan sortant son 35e album en septembre, 

un événement en soi quand on connaît la carrière du chanteur touchant cinq décennies. 
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Mais la brève c'est aussi communiquer sur une actualité touchant à la musique se mêlant à un 

fait de société, la politique comme avec le procès s'ouvrant contre les Pussy Riot1, groupe de 

trois femmes punk ayant chanté « Mère de Dieu, chasse Poutine » dans la cathédrale du Christ 

sauveur de Moscou. La presse musicale peut toucher également à l'économie, le monde du 

business en évoquant les fusions entre labels2. « L'activité du journaliste en ligne consiste à 

                                                 
1 Dans l’annexe, voir la brève écrit sur télérama.fr  «L’oligarque russe Mikhaïl Khodorkovsky soutient les Pussy 
Riot» 
2 http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/07/18/quand-richard-branson-et-patrick-zelnick-lorgnent-sur-
virgin-records_1735094_3246.html 
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produire à un rythme soutenu des papiers et des brèves (…) en plus grand nombre1 » sur tous 

sujets pour la presse généraliste. Bien entendu, la presse spécialisée en culture ou dans un 

style de musique précis sera plus centrée sur l'actualité uniquement en relation avec sa 

spécialitée. 

Une autre catégorie d'article non négligeable qui est utilisée sur internet : l'interview - ou 

l'entretien - fait le bonheur des fans lorsque le journaliste web recueille les propos des 

musiciens. Sylvain Siclier, journaliste au Monde s'exprime à ce sujet : préparer un entretien 

papier est différent d'un entretien pour le web, « pour internet, [cela] ne se conduit pas du 

tout de la même manière, en général on a 3 ou 4 questions, il faut que cela aille vite, derrière 

il y a du montage. Je fais du montage son en dehors de ma profession, mais je n’ai jamais été 

formé à cela. » Même les interviews sur le web doivent être brèves, sans doute là encore pour 

qu'elles aient plus de chance d'être lues intégralement et pour passer rapidement à un autre 

article. Internet a fait entrer le journalisme en ligne dans une logique de rentabilité où la 

cadence effrénée fait penser à une production lancée à toute vitesse s'apprêtant à écraser tous 

concurrents. Le web a plongé le journalisme en ligne dans le monde du capitalisme sans 

bornes et sans limites, où tout est permis et où chaque article produit est capital. Sylvain 

Siclier poursuit son propos « un jour on m’a demandé de commenter un portfolio, il fallait 

faire une phrase par image, faire une minute trente pour douze photos, je trouve cela absurde 

et en plus je ne sais pas condenser. Je sais écrire un texte court mais quand il y a une image, 

j’ai envie de donne ne serait-ce qu’un minimum d’information. Les personnes de la 

génération internet sont dans rythme différent du mien, un rythme de "zapping" et 

d’instantanéité. » Il y a un journalisme à 3 vitesses : le journalisme du papier reste dans une 

constante, produire rapidement mais en vérifiant et en enrichissant l'article, quitte à ce que 

l'article soit diffusé le lendemain. Le journalisme du web cherchant à gagner sa vie et pour 

cela ayant l'obligation de mettre les bouchées doubles en écrivant brève sur brève pour la 

plupart du temps. Enfin, le journalisme du web citoyen, outil accessible à tous, internet 

permet aux amateurs passionnés de devenir « l'égal » du journalisme, une minorité de sites, ne 

cherchant pas à faire du business, préfèrent valoriser leurs écrits aux profit d'une niche de 

passionnés et pouvant faire une belle concurrence, tant sur la qualité des écrits que sur la 

présentation de leur site aux journalistes. 

Forum Opéra possède une rubrique intitulée « 5 questions », en parcourant la liste d'artistes 

lyriques interviewés, un entretien pour le moins original a été accordé à Beethoven ! Bien 

                                                 
1 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après internet, l’Harmattan, Paris, 2007, cit., p.178 
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entendu, il ne s'agit ici que de l'utilisation de sa correspondance dont certains extraits font 

offices de réponses aux questions posées par l'équipe Forum Opéra. Le concept retenu est 

original mais notons que la plupart des interviews sont tout de même faites de visu. La mise 

en valeur de la correspondance du compositeur par le biais de l'interview est très satisfaisante, 

cela rend « vivant » les écrits et peut donner envie aux internautes, d'en savoir plus… 
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Le webzine l'Amplificateur, site sur les musiques actuelles seine-et-marnais, propose des 

interviews faites par Emmanuel Magnant, administrateur du site, sur les artistes locaux lors 

d'une sortie de disque ou d'un événement important comme une série de tournée. Il déclare  

« c’est important d’avoir de beaux visuels notamment pour les interviews, avec la possibilité 

d’ajouter un clip. C’est un moment où on se pose, pour aller plus loin qu’une critique de 

disque. » L'interview a ce côté « intimiste » où on partage les pensées, les sentiments, les 

anecdotes des artistes avec les internautes. La perception de ces artistes par les internautes 

peut changer en s'intéressant à leur « intimité », ils peuvent parfois mieux apprécier ou 

comprendre leur musique. 

Si un grand entretien est publié en ligne, l'illustrer de nombreuses vidéos est un moyen 

d'attirer le lectorat qui prendrait son temps pour lire en même temps l'interview. Keith 

Richard, guitariste des Rolling Stones, a été interviewé par Télérama qui décide de re-publier 
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sur le web ce qui a été publié sur le papier1, un entretien assez long. Le roc du rock interviewé 

peut être lu par l'internaute pouvant mettre en route les vidéos de concerts ou les extraits 

d'interviews du diffuseur YouTube. 

Plus rares sur internet mais toutefois accessibles, des contenus réalisés à l'aide d'un traitement 

de texte (PDF) sont agencés pour répondre aux spécificités du canal « impression ». Forum 

opéra met en ligne des dossiers sur les œuvres, les compositeurs et les artistes qui peuvent être 

téléchargeables et imprimables du fait d'un nombre de pages conséquents. Cette initiative ne 

se fera que sur un webzine spécialisé - aucunement dans la presse généraliste, car il s'agit ici 

de dossiers qui intéresseront quelques passionnés ayant le désir et le courage de lire 30 pages 

sur l'opéra comique2. « Les auteurs sont des "chercheurs" qui publient pour être lus ou 

reconnus au sein de communautés de recherche, les éditeurs veulent assurer la diffusion la 

plus large et la plus rentable possible de la production dont ils ont la charge3. » Bien 

entendu, Forum Opéra n'est pas dans un objectif de rentabilité financière au détriment de son 

contenu - qui est à l'opposé de la « politique éditoriale » de faire brève sur brève - mais plutôt 

dans l'objectif de conserver l'accessibilité du site au plus grand nombre : celui qui souhaite 

s'instruire, apprendre et comprendre peut approfondir certains sujets grâce au site spécialisé. 

 

Le blog spécialisé 

 

Le blogueur spécialiste est celui qui connaît bien son sujet : les musicologues, les journalistes 

musiciens, les universitaires musiciens ou littéraires. « Les années 2003-2004 constituent un 

tournant. Le blog qui jusqu'ici s'appelait "page personnelle" est en passe de devenir un média 

à part entière (…) où l'auteur s'exprime selon ses convictions.4 » Contraction  de « web » et 

de « log », les sites d'actualités généralistes peuvent inviter des blogueurs journalistes ou des 

musiciens spécialistes aimant écrire sur des sujets de leur choix. Le blog est mis en valeur 

parce qu'il fait partie des blogs de la grande presse écrite. Toutefois, notons une différence 

entre blogueurs journalistes faisant partie de la rédaction et les blogueurs externes à la 

rédaction qui sont bien souvent des citoyens abonnés à un groupe de presse telle que Le 

Monde. Les journalistes du Monde en culture possédant un blog édité par lemonde.fr  sont au 

nombre de deux : un spécialiste de la photographie, l'autre du cinéma. En ce qui concerne la 
                                                 
1 http://www.telerama.fr/musique/keith-richards-depuis-presque-cinquante-ans-je-m-efforce-de-faire-tenir-les-
stones,61836.php 
2 http://www.pelleas-artists.com/mp3/CC/OperaComique.pdf 
3 Institut national de recherche en informatique et en automatique, Publier sur internet, ouvrage coordonné par 
LE MOAL Jean-Claude, HIDOINE Bernard et CALDERAN Lisette, ADBS éditions, Paris, 2004, cit., p.209 
4 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., pp.165-186 
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musique, les internautes pourront se contenter de lire les blogs « sélectionnés » et « invités » 

par lemonde.fr. 

Néanmoins, il existe des journalistes spécialisés dans la musique qui possèdent leur propre 

blog édité par un site de presse : télérama.fr propose à ses internautes en sous-catégorie de la 

rubrique « Musiques », « le blog rock » de François Gorin1, journaliste et critique à Télérama. 

 

 

 

Le style est « rock », « sauvage » mais soigné par des métaphores originales, drôles et 

satiriques : qualifiés les musiciens de Motörhead2 de « brutes épaisses » ou de « forgerons 

tatoués » aux « grosses mains baladeuses besognant leur manche graisseux », il fallait oser ! 
                                                 
1 François GORIN, journaliste et critique à Télérama, auteur de l’ouvrage « Sur le rock ». 
2 Motörhead est un groupe de heavy métal britannique qui existe depuis 1975. 
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François Gorin est un journaliste expérimenté et passionné, il cherche à s'exprimer de la 

meilleure manière possible mais avec des formules « rock'n'roll », comme la musique de 

Motörhead. Phrases courtes, absence de verbe, c'est un style qui se répand mais François 

Gorin a du vocabulaire et des images en réserve. On vit avec lui la musique et il la transmet 

de manière imagée aux internautes. Bien sûr, il s'agit d'un blog donc l'emploi de la première 

personne du singulier est permis. Il se met en scène, il vit et il partage sur son blog son 

expérience lors d'un concert plein de « bruit » et de « fureur », on ne peut pas lui reprocher 

cela, car encore une fois, c'est un blog rock. Le journaliste de Télérama connaît ses classiques 

rock'n'roll et fait écouter en fin de critique, une vidéo où Motörhead joue le titre Ace of 

Spades. Voilà qui met un point final par la meilleure illustration qui existe sur internet par son 

côté « vivant » : la vidéo. 
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Pour montrer la polyvalence de François Gorin, sa spécialité étant le rock, il brasse un 

ensemble de styles musicaux bien différents. Dans cette critique ci-dessus, c'est au tour de Ry 

Cooder de devenir en un instant l'image du « bon docteur » « en blouse blanche et avec des 

gants » qui pratique la « musicologie en clinique ». Un style drôle, simple comme le rock 

mais furieusement sérieux. 

 

Les diffuseurs de vidéos, images et musiques 

 

La presse web musicale a tout à gagner en utilisant des vidéos de sites d'hébergement tels que 

Youtube ou Dailymotion, tous deux créés en 2005, afin d'agrémenter critiques, brèves, 

interviews de musiciens. Il faut bien noter qu'« avec cette reproduction sans coûts de 

musiques, des textes et des images, leur diffusion à l'infini éteint la rareté des œuvres et 

invalide le modèle économique d'échange contre un prix1. » Tout est disponible mais la presse 

web musicale joue parfois avec l'illégalité lorsqu'elle édite une vidéo dont le contenu n'a pas 

reçu l'autorisation de l'auteur. En effet, tout internaute peut librement partager un contenu 

vidéo tel qu'un concert qu'il aurait filmé avec son téléphone portable sans autorisation. Bien 

entendu, les contenus sont retirés dès lors que le manager ou la maison de disque se rend 

compte que la vidéo n'est pas officielle. Sylvain Siclier explique que lorsque Lemonde.fr veut 

diffuser un contenu vidéo provenant de sites d'hébergement « il faut envoyer les contrats, etc. 

pour faire les choses dans les règles, cela prend du temps. De fait, la quasi-totalité des 

journaux - je ne parle pas des blogs personnels, des fanzines qui sont hors-la-loi en 

permanence - se faufilent dans les interstices de la loi : on récupère une photo qui traine dans 

une bande d’images, qu’elle serait libre de droit. On fait un lien avec une vidéo Youtube en 

espérant que des accords ont été passés entre l’artiste et le diffuseur pour l’utilisation des 

droits. » Or parfois certaines vidéos de concert ou de clip qui illustrent des articles sont notées 

indisponibles à cause de son contenu non-officiel. La volonté d'être dans un rythme toujours 

constant et rapide d'instantanéité sur le web pourrait-il est un frein à la publication de 

contenus vidéos et musicaux de qualités ? « Pour un autre article, j’ai vérifié la vidéo du 

début à la fin si elle est correcte, pour l’équipe internet, cette démarche était aberrante mais 

on ne sait jamais, il pourrait y avoir un problème au milieu de la vidéo. Idem lorsqu’il s’agit 

de chercher l’origine d’un morceau, je peux passer trois quart d’heure mais c’est le travail 

d’un journaliste, pour l’équipe internet, c’est inconcevable ! Ils sont toujours dans leur 

                                                 
1 LE GLATIN Marc, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Du consumérisme à l’autonomie : le 
numérique vient d’entrouvrir une porte », cit., p.25 
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logique de rapidité. » Sylvain Siclier fait son travail de journaliste : vérifier ses sources, 

s'assurer que l'intégralité du contenu vidéo soit en phase avec l'article qu'il a écrit. 

 Dans l'ensemble, les sites de presses généralistes telles que lemonde.fr recherchent la légalité 

« Le Monde doit s’assurer un minimum qu’on ait l’autorisation de faire un lien vers cette 

vidéo dans le cadre de l’illustration d’un papier spécifique mis en ligne à tel moment. Un jour 

j’ai fait un article sur Neil Young1, j’ai eu l’attachée de presse à Paris qui m’a donné les 

informations en 10 minutes parce que je la connaissais et qu’elle était dans la capitale. Une 

autre fois, il a fallu presque une demi-journée pour avoir une photo qui soit un peu originale. 

(…) Là je vais aller à une répétition de Laurent Voulzy, on a décidé que je ferai un petit 

reportage pour le papier, si on fait quelque chose pour internet avec l’apport d’une vidéo, 

cela se prépare à l’avance, il faut contacter la maison de disque, quelqu’un au niveau 

hiérarchique pour discuter, etc. » La culture numérique où textes, images, vidéos et musiques 

sont devenus des biens immatériels de partage aboutit à un clivage amateur-professionnel plus 

flou. Tout a gagné en accessibilité, notamment pour la musique, grâce au numérique. Ces 

biens sont immatériels parce qu'ils sont, en tant qu'œuvres, détachés de leurs supports, on « 

bascule d'une économie de biens dans le champs des économies de services2. » 

L'émancipation de l'œuvre par rapport à son support d'origine qui est l'album ou le dvd de 

concert modifie les usages : abonnement et accès en streaming permettent aux internautes de 

satisfaire leurs exigences en demande musicale. 

Il faut ajouter une chose fondamentale : ces sites d'hébergement permettent aux internautes de 

s'exprimer librement, la critique d'un clip est permise et recherchée par certains internautes 

souhaitant avoir un avis sur la musique en elle-même. On peut préciser qu'il en est de même 

sur le site de service d'écoute musicale en streaming Deezer et sur le site logiciel d'écoute 

musicale Spotify, les critiques d'internautes abondent. D'ailleurs Stéphane Allègre, directeur 

multimédia de télérama.fr souligne que « les "vrais" critiques sont les gens qui laissent des 

commentaires sur Deezer et Spotify, il y a même maintenant des "signatures de 

commentaires" qui font la pluie et le beau temps ! On parle d’un site de 25 millions de 

personnes et non de la "niche" d’un blog. Ce qui est intéressant dans la critique, c’est de 

pouvoir être le conseil, le référentiel. Dans Deezer, c’est le même système qu’Allociné, il y a 

une agrégation d’articles sur un artiste, ils vont agréger des articles de Mondomix, Télérama 

ou des Inrocks. (…) L’avis des internautes compte tout autant que l’avis des critiques 

                                                 
1 Neil YOUNG, né en 1945, est un chanteur et guitariste canadien de rock folk. 
2 BENHAMOU Françoise, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Regards économique sur les 
promesses du numérique », cit., p32 
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officiels, voire plus sur Deezer. » Si les internautes sont devenus des critiques permettant à la 

presse web musicale de reconnaître les artistes qui ont reçu des critiques positives, émergeant 

alors d'internet, les sites d'écoute musicale en ligne permettent aux éditeurs de presse de 

devenir à la fois producteurs et diffuseurs multimédia. On peut le voir grâce à une 

augmentation du nombre de modules audios. Les internautes et journalistes adhèrent à un 

concept pratique et ludique de la production et diffusion d'informations sur internet. De plus 

en plus désormais, cette « série de services » de production et diffusion musicale passe du 

gratuit - pour se faire connaître comme la presse généraliste - au payant par un abonnement. 

Cette manière de proposer de l'information à la fois visuelle et auditive se généralise pour 

satisfaire aux demandes de la nouvelle génération qui cherche plus à apprendre, s'informer 

tout en se divertissant. Elle réclame de l'« infotainment », ces goûts ont été façonnés par les 

habitudes de consommation de produits culturels de masse - TV, jeux, musiques. Grâce aux « 

progrès effectués sur la compression numérique, l'augmentation permanente des bandes 

passantes disponibles sur les réseaux, [cela a] permis de généraliser ces contenus [sonores et 

visuels sur internet.]1 » La mise à disposition de fichiers aux internautes se fait soit par la 

mise à disposition d'un flux numérique audio ou vidéo - lecture en streaming - avec une 

connexion au serveur permettant de lire le contenu audiovisuel sans le télécharger au 

préalable - c'est un accès direct à l'information - soit par la diffusion de l'information 

audiovisuelle sur internet en mettant à disposition le fichier numérique qui se télécharge sur 

un site web. Tout internaute ou journaliste a accès au contenu multimédia, il peut créer, 

diffuser, éditer en ligne et partager ces informations sur internet.  

Si les sites de presse généralistes ou spécialisés usent de vidéos provenant des sites 

d'hébergement tels que Youtube et Dailymotion, d'autres sites de presse musicale optent pour 

d'autres moyens de diffusion : Emmanuel Magnant de l'Amplificateur a conçu le site avec son 

propre player, de la musique sur 10 artistes ayant été chroniqués ou interviewés par l'équipe 

peut être écoutée en streaming dès que l'internaute se connecte à la page d'accueil,. 

L'Amplificateur est juste soumis de faire les déclarations au SESAME - l'équivalent de la 

SACEM pour le web. Quant à Forum Opéra, le site a établi un partenariat avec le site 

marchand Qobuz2, les internautes peuvent écouter 30 secondes les morceaux et acheter 

l'album sur le site partenaire. Mais il n'y a pas que les sites d'hébergement ou de services 

diffusant de la musique en ligne qui servent les sites de presse musicale, en effet Forum Opéra 

                                                 
1 Institut national de recherche en informatique et en automatique, Publier sur internet, ouvrage coordonné par 
LE MOAL Jean-Claude, HIDOINE Bernard et CALDERAN Lisette, ADBS éditions, Paris, 2004, cit., p.77 
2 http://www.qobuz.com/ 
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développe de son côté une rubrique « Multimédia1 » avec la mise en place d'émissions telle 

que « Croisées », un entretien avec une personnalité de monde de la musique, des chroniques 

sur des sujets variés, des « micros-trottoirs » - les avis du public à la sortie de concert ou 

d'opéra. Le prix accessible des matériels d'enregistrements permettent aux internautes 

journalistes, spécialistes ou internautes lambda de mettre en ligne concert de musique, 

interview, chronique. Il en va de même avec les appareils pour filmer ou photographier, la 

qualité et l'accessibilité de ces outils entrainent une diffusion floue de contenus multimédias 

entre amateurs et professionnels. 

En effet, la frontière entre le photographe journaliste et le photographe passionné devient 

ténue. La qualité des outils numériques, que cela soit appareil photos, caméra ou téléphone 

portable, permet aux amateurs de capter des événements culturels cruciaux, n'importe quand 

et n'importe où. 

Maintenant, les connexions internet en haut débit permettent d'enrichir les pages web par des 

illustrations plus « lourdes » sans que cela ralentissent le téléchargement des pages. Des 

images peuvent être illustratives d'un article ou servir à l'habillage graphique de la page web. 

Le journaliste doit alors se distinguer par la qualité de ses articles mais également par la 

qualité des éléments visuels et sonores tels que la photographie ou le podcast audio et vidéo, 

qu'il poste en ligne. La presse en ligne ne peut pas se séparer de sa pluralité d'illustrations, car 

l'internaute est attiré par ce qui est rapide, concret et visuel. La qualité de l'information 

musicale traitée doit être mise en valeur par la qualité des photos et des vidéos, pour mettre en 

valeur l'article dans son ensemble, le rendre attractif et faire face à la quantité d'informations 

musicales des internautes blogueurs. Un article écrit sans photos ou vidéos est comme la 

branche morte d'un arbre, elle perd ses feuilles car la sève ne passe plus pour lui donner une 

certaine forme de croissance et de beauté aux yeux de celui qui la contemple habituellement 

pour son feuillage touffu et verdoyant. Puisque nous évoquons l'article traitant d'un sujet 

musical, il est d'autant plus nécessaire de l'illustrer de manière sonore soit par des hyperliens 

conduisant à une écoute musicale posté par l'artiste sur son site, soit par la possibilité d'écoute 

du podcast musical directement sur la page web. 

Une question survient alors : l'écoute musicale a-t-elle plus d'importance que la critique 

musicale d'un journaliste pour que l'internaute se fasse un avis ? On arrive grâce à internet à 

une autonomie de l'internaute qui peut se forger sa propre idée sur l'artiste qu'il écoute, 

l'article étant là pour l'aiguiller ou bien lui apporter des connaissances sur l'artiste ou ce qu'il 

                                                 
1 http://www.forumopera.com/index.php?page=Podcasts 
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vient d'entendre. Les nouveaux outils technologiques depuis une décennie se développent et 

sont à portés de main comme les téléphones portables, dont les fonctions dépassent le strict 

cadre de l'appel téléphoniques comme la prise de photos ou de vidéos ou bien encore l'option 

dictaphone. Tout s'enregistre, tout se capte grâce un journalisme de citoyens. La qualité des 

photos par l'augmentation des pixels et la qualité des vidéos grâce à une meilleure prise de son 

permet à tout à chacun de capter l'événement musical instantanément. On peut finalement se 

demander si l'article va peu à peu, dans cette société où le visuel prend une place 

prédominante, se passer de commentaires écrits ou de critiques musicales quand bien même 

ils seraient d'excellentes qualité littéraire et appréciation musicale. La bataille des outils qui 

informent s'engagent : notre société prise de vitesse laisse se noyer les citoyens internautes 

dans ce gigantesque réseau. Comment le concert ou le spectacle musical sera le mieux  

« critiqué » ou présenté sur le plan informatif et descriptif ? Par la plume et l'avis subjectif de 

l'homme qui l'a vu argumentant sans faire fuir l'internaute ou bien par la vidéo ou les photos 

aux couleurs bigarrés illustrant au mieux un commentaire court et sans verve littéraire. Cette 

démocratisation des outils technologiques facilitent la communication et l'information sur les 

artistes se produisant. Le citoyen lambda peut s'improviser photographe et rédacteur sur son 

blog, sa page facebook spécialisée dans l'événementiel. Alors que la vidéo retransmet le 

concert tel qu'il était, avec la perte en qualité de quelques kilobits, tout le monde peut se faire 

son avis sans que le spécialiste puisse mettre son grain de sel. Toutefois, il est clair que pour 

étoffer sa connaissance du concert et pourvoir argumenter sur le concert, l'avis de ce 

spécialiste est le bienvenu pour la connaissance de celui qui ne l'est pas. « Internet est entré 

dans son 3e âge lorsque les documents circulant sur la toile deviennent multimédias : grâce à 

ses capacités accrues, le réseau permet à n'importe quel internaute d'accéder, en temps réel, 

sur simple demande, à toutes sortes de documents, qu'il s'agisse de textes, de paroles, de 

musiques, d'images vidéo1. » 

 

Les réseaux sociaux 

 

« L'essor des plateformes de réseaux sociaux en ligne a fait entrer Internet dans l'ère de la 

personnalisation et de la massification.2 » L'usage des réseaux sociaux a contribué à modifier 

le rapport que journalistes web et internautes ont avec la diffusion de contenus écrits, sonores 

                                                 
1 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.161 
2 CARDON Dominique, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Les réseaux sociaux en ligne et l’espace 
public », cit., p.74 
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ou visuels. Il va s'en dire que la participation des internautes à la production de contenus sont 

liés au réseaux sociaux comme moyen de communication vers les autres internautes, partage 

de contenus et possibilité de connaître statistiquement le nombre d'abonnés, de consultations 

et de partages faits par des internautes de leur propre réseau et en dehors. Les internautes 

ayant adhérés à ces réseaux sociaux tels que facebook ou twitter passent « plus d'une trentaine 

de minutes par jour, bien plus que pour n'importe quel autre service du web.1 » Les réseaux 

sociaux sont des moyens rapides qui permettent d'envoyer une information sur un service 

rendu. « On développe la partie mise en place de service comme l’achat d’une place de 

concert, information envoyée sur facebook. On n’utilise pas twitter car ce n’est pas fait pour 

cela » précise Stéphane Allègre de télérama.fr. En effet, à partir d'une critique de disque ou de 

concert, l'internaute peut écouter la musique puis acheter ses places ou les musiques en ligne. 

Une fois qu'il a procédé à cet achat, l'information est envoyée directement sur facebook qui 

peut à nouveau happer de potentiels internautes intéressés par le sujet. Le journalisme web 

musical oscille entre l'envoi d'information de qualité sous tendant vers une logique 

commerciale comme finalité. D'ailleurs, les journalistes web se servent des réseaux sociaux 

pour savoir quelles sont les articles qui ont eu le plus de visite, de commentaires, de partages 

et de pouce levé pour dire « j'aime ». « L’open graph permet de dire par des petits boutons 

qu’on aime bien tel concert, cela s’affiche sur le mur facebook de la personne qui est 

connectée. C’est le fameux "LIKE". C’est une finalité de captation d’audience mais ce n’est 

pas pour la mesurer » déclare Stéphane Allègre. Les réseaux sociaux permettent à la presse 

web musicale d'avoir une plus vaste visibilité et faire une meilleure communication sur leurs 

contenus écrits, vidéos ou musicaux. Christophe Rizoud de Forum Opéra explique que le site 

a « un compte twitter depuis le mois de mai qui fonctionne très bien avec 760 abonnés, ce qui 

est bien dans les réseaux sociaux, par rapport à Diapason [qui n'a que 707 abonnés.] (…) 

Nous nous en servons pour mettre en avant tous nos articles. » 

Or, parfois le réseau social peut assembler une telle quantité d'informations, de « pages » 

facebook - une page fait la promotion d'artistes, mais également de médias - que les 

utilisateurs ne pensent même plus à consulter toutes leurs pages. Emmanuel Magnant a eu 

l'effet inverse de ce qui était escompté « dès que facebook s’est développé et qu’on est passé 

sur ce réseau social, on a eu moitié moins de visiteurs sur l’Amplificateur, pourtant en 

mettant en lien au quotidien sur tout ce qui est actualité, sauf quand il y a une nouvelle 

interview, de nouveaux players, de nouvelles chroniques de disque. Pour la chronique, cela 

                                                 
1 CARDON Dominique, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Les réseaux sociaux en ligne et l’espace 
public », cit., p.74 
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continue de bien fonctionner. J’ai créé un facebook au départ pour recevoir l’information des 

groupes. » 

Les réseaux sociaux sont donc bien des moyens de communication ouverts à tous et pour tous 

- médias comme internautes lambda - un des effets de ces nouveaux usages est  

« l'affaiblissement (…) de la frontière entre l'espace public traditionnel et celui de la 

conversation ordinaire. Les médias et les industries culturelles ne sont plus les seuls vecteurs 

de diffusion de l'information. Ils doivent s'insérer dans le développement, plus autonome et 

désordonné, d'un tissu horizontal de conversations, de partages, de commentaires et de 

recommandations.1 » Effectivement, la presse web doit évoluer avec ces réseaux sociaux et en 

saisir tous les enjeux qui permettent d'attirer les utilisateurs vers leurs contenus. Il faut 

notamment permettre à l'utilisateur de s'exprimer librement, qu'il puisse laisser son 

commentaire, il laisse ainsi une « bribe » de lui-même. D'ailleurs, la presse web musicale doit 

comprendre que les réseaux sociaux ne peuvent fonctionner que s'ils ouvrent les vannes de 

l'expression individuelle de chaque utilisateur : dynamiques de sociabilités et de conversation 

cyber-démocratiques. Christophe Rizoud de Forum Opéra précise bien qu' « il y a une grande 

part d’émotionnel à travers les réseaux sociaux, ce ne sont pas des avis étayés et construits 

sur une véritable expérience ou une connaissance » mais il faut laisser le champ libre à la 

critique, le partage d'informations quand bien même amateurisme se mélange à 

professionnalisme. Evidemment, dans les réseaux sociaux, des utilisateurs sortent du lot pour 

apporter des connaissances musicales et les partager vers leurs contacts voire même vers des 

utilisateurs inconnus. 

Le risque des réseaux sociaux pour la presse web est de tomber dans un univers centré 

uniquement sur nous-mêmes, même s'il nous permet de connaître ce qui se passe en dehors de 

notre cercle relationnel proche. Sylvain Siclier du Monde fait cette remarque sur l'influence 

que peut avoir les réseaux sociaux sur le comportement des journalistes et le contenu des 

articles : « je trouve que les réseaux sociaux, c’est le summum de l’égotisme, dire j’ai écrit un 

article et j’envoie plein de twitts à tout le monde. C’est la négation absolue de ce que doit être 

mon métier, c’est-à-dire ne pas valoriser ma signature, mon métier est de transmettre des 

informations. Je trouve cela ridicule quand mes collègues journalistes envoient des twitts 

comme "je suis à tel endroit et telle personne très connue vient de passer". Ils ne peuvent 

parfois ne pas en dire plus. Pourtant ce sont parfois des gens qui font de bonnes analyses 

mais l’utilisation des comptes twitter, cela m’a guérit ! A la direction, il voudrait qu’on ait 

                                                 
1 CARDON Dominique, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Les réseaux sociaux en ligne et l’espace 
public », cit., p.77 
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tous des comptes facebook et twitter et qu’à la fin d’un spectacle, on envoie "le spectacle était 

très bien", envoyer les impressions des musiciens qui sont en coulisses. Je leur réponds 

qu’après un concert, les musiciens sont "lessivés", on ne leur parle pas, ils ont joué pendant 

deux heures. Aujourd’hui, même la moindre brève, il faut qu’elle soit signé, alors que dans la 

profession, on doit rester humble. » Il faut croire qu'internet et les réseaux sociaux ont 

modifié la manière de faire du journalisme. Maintenant, il faut trouver un bon  

compromis : faire en sorte que le journalisme montre qu'il peut toujours apporter une valeur 

ajoutée en qualité, tout en utilisant les réseaux sociaux à bon escient pour attirer un maximum 

de lecteurs potentiels. Après, est-ce que des avis unanimes sur un spectacle ou concert 

provenant des utilisateurs de réseaux sociaux peuvent discréditer la critique d'un spécialiste 

disant le contraire de ce que peuvent penser les internautes ? Le journalisme web privilégie un 

rapprochement avec les utilisateurs de réseaux sociaux et leurs avis comptent tout autant 

même s'ils divergent du critique journaliste. La valeur ajoutée que se doit d'apporter le 

journaliste-critique permet d'étayer une critique et de faire face à des commentaires 

d'utilisateurs peu pertinents car empreints de subjectivité et d'émotion. Les réseaux sociaux  

« offrent à la fois un moyen d'émanciper les publics d'une relation trop verticale et passive 

avec les institutions traditionnelles de l'espace public. Mais la conquête de cette autonomie 

est aussi le reflet d'une uniformatisation et d'une normalisation plus forte des rapports 

sociaux et de la consommation culturelle.1 » La participation des internautes à la presse web 

musical en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux traduit un changement 

d'habitude chez les journalistes mais qui s'uniformisera en fonction des habitudes des 

utilisateurs de réseaux sociaux. Les internautes se refusent à s'en remettre uniquement aux 

journalistes pour choisir, organiser et hiérarchiser l'information, ils sont devenus 

indispensables tant en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur du web musical. 

 

                                                 
1 CARDON Dominique, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Les réseaux sociaux en ligne et l’espace 
public », cit., p.78 
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B. L'internaute, spectateur et acteur du web musical 

 

Selon NetValue, l'internaute est « une personne qui s'est connectée durant les trente derniers 

jours. » Pour Médiamétrie, il est celui qui «se connecte à Internet ou à un service en ligne au 

moins une fois au cours des 12 derniers mois.1 » Ces deux agences d'évaluation du nombre 

d'internautes allant sur internet ont donc des résultats qui varient en fonction de leurs 

définitions. En tout cas, capter l'audience est nécessaire pour la presse web musicale afin de 

connaitre la portée du contenu et son impact sur les internautes. 

Les jeunes générations sont les plus nombreuses à utiliser les nouvelles technologies et se 

saisir des opportunités offertes en matière d'accès aux images et à la musique. « Les rapports 

que les Français entretiennent avec la culture et les médias dépendent autant de leur âge-

génération que des variables rendant compte de leur capital culturel et de leur position 

sociale - niveau de diplôme, niveau de revenu, origine sociale, etc.2 » Les sites de presse 

s'intéressant aux musiques actuelles, notamment de styles anglo-saxons, possèderaient un 

public majoritairement âgé de moins de 30 ans alors que les internautes s'orientant vers les 

sites de presse publiant des articles sur la musique classique toucheraient un public de plus de 

30 ans. Les sites de presse traitant de musiques actuelles seraient plus nombreux que les sites 

de presse sur la musique classique. Les moins de 30 ans ont grandi au milieu des nouvelles 

technologies - ordinateurs, internet, jeux vidéos, musique commerciale - ce qui expliquerait 

cette affluence plus importante de sites de presse de musiques actuelles. Quoique la 

génération ayant été bercée avec les musiques rock du milieu du XXe siècle à aujourd'hui 

entrainent leurs enfants à écouter ce style. Tous les sites de presse « survivent » en fonction 

du goût de ses lecteurs et de leur constance dans la consultation d'articles sur la musique. 

Il est clair que l'accession à l'information est devenue quasiment instantanée par rapport à 

cette époque d'« avant internet » toutefois le nombre d'articles que chaque individu peut lire 

reste tout de même limité. Les articles ou rubriques susceptibles de toucher une audience 

élargie ou une communauté spécifique sont repérés et repris dans un « écrin éditoriale ». Pour 

les sites de presse musicale qui sont « sous les coups de la concentration économique et du 

déploiement de nouveaux outils techniques, on assiste à deux évolutions : 1/ une diminution 

de l'offre culturelle dans les médias de masse. La stratégie de captation d'audience tend vers 

une uniformisation des produits culturels proposés notamment en "prime time". C'est un effet 

                                                 
1 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.582 
2 DONNAT Olivier, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier  « Les pratiques culturelles à l’ère 
numérique », cit., p.24 
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qui relève d'une "économie de l'attention". 2/ Une augmentation de l'offre globale par la 

multiplication de canaux de diffusion et par la fusion dans un même processus de l'écriture et 

de la publication.1 » Les goûts musicaux ont une tendance à s'uniformiser parce que la presse 

web musicale oriente ses contenus multimédias sur une musique souvent  

« commerciale » appréciée par une majorité d'internautes. Seuls les sites de presse musicale 

composés de bénévoles se spécialisent dans un genre précis afin de conquérir une minorité 

d'internautes, une « niche ». « Diffuser », c'est communiquer une information à un public 

cible, la lui « rendre visible », encore faut-il savoir cibler ce qu'on veut rendre visible à un 

public précis. Avec internet, la presse musicale doit choisir entre un « public de masse » ou un 

« public personnalisé », c'est-à-dire s'adresser à une audience maximale ou à seulement 

quelques uns. C'est par exemple faire la différence entre la musique pop très « populaire » et 

la musique gothique dont le public est restreint. L'internaute est donc la clé du développement 

d'un site de presse musicale, l'important est de comprendre ce qu'il attend de la presse, 

spécialisée ou non, pour que la presse réponde à des attentes spécifiques ; l'important c'est 

aussi de savoir comment l'internaute perçoit la presse et ce qu'il en pense car « dans la presse 

en ligne, la dépendance à la publicité réduit l'autonomie rédactionnelle des équipes 

éditoriales et contraint les éditeurs de sites d'information à chercher en permanence à 

maximiser l'audience de leur site,2 » d'où cette recherche de fidélisation du client-internaute 

en s'inscrivant dans une approche marketing, pour capter cette audience de manière 

quotidienne. 

 

Les différentes figures de l'internaute 

 

L'internaute peut être classé en trois catégories : l'internaute fidélisé, l'internaute spécialiste et 

l'internaute occasionnel. 

Pour fidéliser un internaute, la presse musicale web peut l'« attirer » grâce à la mise en place 

de services - achat de place, de disque - en ligne et des musiques ciblés en fonction de ses 

attentes. Télérama.fr ou Forum Opéra ont choisi de développer cette stratégie, plus le site web 

est spécialisé, moins il fera d'audience, mais qu'importe, du moment que les sites suivent leurs 

objectifs. 

                                                 
1 Institut national de recherche en informatique et en automatique, Publier sur internet, ouvrage coordonné par 
LE MOAL Jean-Claude, HIDOINE Bernard et CALDERAN Lisette, ADBS éditions, Paris, 2004, cit., p.19 
2 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après internet, l’Harmattan, Paris, 2007, cit., p.243 
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L'abonnement est également est un bon moyen de fidéliser le lecteur, lemonde.fr offre du 

contenu exclusif avec des articles inédits qui ne sont pas sur le papier. Le groupe Le Monde a 

fait en sorte que chaque page d'accueil de chaque site de presse appartenant au groupe soit 

mentionné le nom des autres sites membres. Ainsi, il y a 2/3 d’internautes uniques qui vont 

sur Telerama.fr et sur lemonde.fr et inversement. Un lecteur occasionnel peut alors devenir un 

lecteur fidélisé. La mise en place d'outils de suivi de lectures permet de définir les profils de 

lecteurs et ainsi proposer des articles en fonction de leurs lectures antérieures. Toutefois, 

l'abonnement peut être une stratégie contre-productive si le public est trop spécialisé, en 

faisant payer pour avoir l'intégralité de l'article : « cela va nous coûter plus cher de faire faire 

cela que cela ne nous rapportera. Puis notre première raison d’être, c’est de promouvoir l’art 

lyrique, pas de se faire de l’argent pour vivre mais à la limite pour mieux nous développer et 

promouvoir l’art lyrique. Mais si faire payer notre site nous enlève de l’audience, l’objectif 

de promotion de l’art lyrique sera perdu » déclare Christophe Rizoud. Une autre démarche de 

fidélisation consiste à faire participer l'internaute à la production de contenu par le biais de 

commentaires au sein d'un forum, d'un site de presse en dessous des articles, sur les réseaux 

sociaux, en acceptant certains blogueurs internautes extérieurs à l'équipe de presse web 

comme au monde.fr. La presse web musicale peut proposer un système de micropaiement 

permettant d'accéder à des services ou à du contenu multimédia sans publicité - qui permet 

une rentabilité pas vraiment assurée, lorsque le contenu est gratuit. Les sites de presse peuvent 

même proposer une rémunération aux internautes les plus productifs - par le biais de leur 

blog. Car parmi les internautes, certains sont spécialisés dans le domaine musical, les 

journalistes web sont parfois ouverts pour que ces internautes participent de manière 

quotidienne à la vie de leur site. La plupart des internautes sont présents sur les sites de 

musique de manière occasionnelle, ils souhaitent recevoir des informations précises sur la 

sortie d'un album, éventuellement l'acheter ou bien ils veulent des informations pour sortir : 

voir quelles sont les concerts et festivals organisés, et pouvoir écouter la musique, lire 

quelques informations sur les artistes qu'ils iront voir. Pour fidéliser un internaute, il faut qu'il 

soit  

« accroché » par le site la première fois qu'il le consulte, le premier avis qu'il se forge à des 

conséquences sur ses consultations quotidiennes du site. 

« Ce qui a évolué, c'est la place du lecteur dans la relation informateur-informé. Considéré 

comme un consommateur d'information, sans cesse sollicité, ce dernier fait l'objet de toutes 

les attentions. Il faut connaître ses attentes pour pouvoir mieux y répondre. Il faut savoir 

capter et parvenir à l'intéresser dans la durée. Il faut s'adresser à lui comme à un individu 
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unique (personnalisation) et l'inciter à intervenir davantage dans le processus de production 

de l'information et du service journalistique (participation). Enfin, lui permettre de se sentir 

appartenir à une "communauté éditoriale" composée de lecteurs et de rédacteurs.1 » Les 

blogs, les commentaires sur les sites de presse musicale, les forums sont de bons moyens 

d'expression pour le lecteur devenu informateur à son tour. 

 

Le blogueur "abonné", commentaires et forum 

 

La simplification des outils de publication en ligne a favorisé l'auto-publication à travers les 

blogs. Les internautes abonnés au Monde.fr par exemple peuvent être sélectionné et faire 

partie des blogs du monde.fr. Ces «blogs invités, choisis par la rédaction du monde.fr ne sont 

pas journalistes au Monde, mais ils sont admis sous l’étiquette "Le Monde"» déclare Sylvain 

Siclier, journaliste au Monde. L'équipe du monde.fr choisit les blogs en fonction de certains 

critères : il faut que cela soit «"jeune" et "moderne" comme 'A la recherche des sons perdus2'» 

d'après les journalistes de l'équipe web. Autant dire qu'il s'agit d'un avis subjectif, mais il faut 

noter que le style de ce blog que nous prenons comme exemple est simple, avec des bribes de 

mots, des phrases sans verbes, l'utilisation de la première personne du singulier - qui est 

propre au blog - des tournures de phrases que l'on utiliserait plus à l'oral qu'à l'écrit. Le ton est 

plus "familier" mais cela n'enlève rien à la critique en tant que jugement personnel. 

Sylvain Siclier ajoute « ce sont des blogueurs abonnés au monde.fr mais qui ne sont pas 

rétribués pour cela. (…) Quand un lecteur voit ce blog, il se dit que c’est un journaliste du 

monde.fr. Cela fait des années que l’on demande à ce que les journalistes rédacteurs 

blogueurs du monde soient différenciés des blogueurs abonnés. » Il faut comprendre que cela 

permet au monde.fr d'avoir plus d'audience en ne faisant pas vraiment une différence claire et 

nette sur le site, puisque les internautes iront sur n'importe quel blog croyant qu'il s'agit du 

blog d'un journaliste. En effet, « ce n’est pas dans l’intérêt de l’équipe du monde.fr de séparer 

les journalistes blogueurs des autres car les lecteurs vont aller sur tous les blogs, et cela leur 

fait un trafic général plus important mais beaucoup plus flou. (…) Après attention, la plupart 

des blogs qui sont au monde.fr sont mieux que les autres blogs qui peuvent être sur la toile. » 

                                                 
1 ESTIENNE Yannick, Le journalisme après internet, l’Harmattan, Paris, 2007, cit., p.257 
2 En annexe, l’article intitulé Crash course in Science, l’électro préhistorique se conserve bien, un blog abonné 
du monde.fr « A la recherche des sons perdus » par Luc VINOGRADOFF. 
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En parcourant lemonde.fr, plusieurs blogs abonnés peuvent retenir notre attention : le 

blogueur Antoine Blin1, producteur radio aborde dans des articles plus techniques évoquant 

par exemple les rapports entre les sons et le silence. Son blog intitulé « un monde de sons » va 

partager avec les internautes des articles portant les sujets sur des sonorités insolites :  

 

Lemonde.fr a accepté le blogueur Jean-Claude Démari2, abonné au Monde depuis 2009, celui-

ci partage ses « coups de cœur musicaux » allant de la musique populaire à la musique 

classique. Le principe du blog est réellement de partager une passion, des connaissances avec 

les internautes. Le blog tisse un lien social indéniable entre journalistes et internautes abonnés 

aux sites de presse en ligne, il « favorise l'expression individuelle au sein d'un réseau de 

personnes s'exprimant avec cette liberté de ton et de décision.3 » 

« Entre le blogueur qui écrit son petit article lu par une centaine de personnes et des sites de 

masse, on n’a pas du tout la même approche de l’écriture » confie Stéphane Allègre, directeur 

multimédia de télérama.fr. La participation des blogueurs à la vie musicale des webzines ou 

sites de presse sera toujours active quand bien même l'actualité ou les critiques émises soient 

lu par une niche d'internautes. Les blogueurs abonnés sélectionnés par lemonde.fr ont cette 

chance de pouvoir être lu par une partie des internautes du site de presse en ligne. Lemonde.fr 

doit-il tout de même préciser qu'il ne s'agit pas de journalistes ? Est-il réellement normal que 

les internautes se rendant sur Le Monde ne sachent pas bien s'il s'agit de blogs d'internautes 

ou de journalistes ? «Ca devrait changer dans les mois à venir» confie Sylvain Siclier. 

Les blogs ont changé la manière dont les lecteurs lisent la presse, participent à l’accès à 

l’information et ont même influencés les journalistes dans leur manière de présenter 

l’actualité. Le blog est un journal qui retrace les coups de cœur de l’internaute, il influence le 

journaliste sur « internet, on nous demande de nous mettre en scène, dire où on est, dire que 

notre interlocuteur nous trouve sympa, c’est venu avec les blogs. Il faut être en empathie de 

temps en temps avec notre sujet. Pour moi, c’est le contraire de ce que j’ai appris, notre 

                                                 
1 Le blog d’Antoine BLIN « un monde de sons » : http://podcast.blog.lemonde.fr/ 
2 Le blog de Jean-Claude DEMARI « Coups de cœur musicaux » : http://demari.blog.lemonde.fr/ 
3 Institut national de recherche en informatique et en automatique, Publier sur internet, ouvrage coordonné par 
LE MOAL Jean-Claude, HIDOINE Bernard et CALDERAN Lisette, ADBS éditions, Paris, 2004, cit., p.47 
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lectorat change, selon les études. (…) La dernière fois, j’ai interviewé un guitariste, Richard 

Hawley1, il montre ses cinquantaine de guitares sur son iPod, j’ai démarré mon article là-

dessus. Je fais comprendre aux lecteurs que j’ai repéré certains modèles de guitares. Mais ce 

genre de mise en scène personnelle ne peut pas marcher à chaque fois. La dernière fois, j’ai 

écrit un article sur Laurent Voulzy, il m’a remercié  pour cet article au concert de Paul 

McCartney où il était assis à côté de moi. Il a chanté les chansons de PMcC, je n’allais quand 

même pas commencer mon article par "j’ai chanté bras dessus bras dessous avec Laurent 

Voulzy au concert de Paul McCartney !"  Pour un blogueur pourquoi pas, mais on voit qu’il y 

a cette tentation dans le journal. » 

Les commentaires des internautes influencent d’autre part les sites de presse. Ils peuvent 

parfois compléter un article par des posts pertinents. La rédaction, même la presse généraliste 

peut alors répondre à ces internautes. La rédaction peut également décider qu'elle développera 

un sujet en particulier, du fait de son intérêt pour l'ensemble des internautes, en faisant un 

dossier. Les internautes aspirent « à une vie culturelle faite de partage, de pratiques et de 

relations comme en atteste l’expansion des pratiques amateurs.2 » Que ce soient par les blogs 

ou les posts, les internautes fans de musique ont le désir d’échanger librement sur ce qu’ils 

aiment « dans une quête de construction d’eux-mêmes » et de « participer à la fabrication de 

contenus. » Les contenus comme les articles avec des vidéos musicales ou podcasts audios 

diffusés par les amateurs peuvent contribuer à l’enrichissement des sites de presse généraliste 

ou spécialisé. Le monde web est une toile de partage sans frontière, même la barrière de la 

langue n’est pas un frein car la musique peut s’écouter sans que les internautes aient besoin de 

traduire les paroles. Les contenus écrits peuvent même être traduits automatiquement d’une 

langue à l’autre, malgré quelques approximations, cela permet un échange constant de flux 

d’actualité ou d’information musicale. « Internet peut contribuer à libérer de nouvelles 

énergies sociales et culturelles : célérité de l’accès aux informations et aux œuvres, partage 

des savoirs et des appréciations, apprentissage obligatoire de l’initiative et de l’autonomie, 

dilution de la coupure entre émetteur et récepteur, entre producteur et consommateur.3 » 

Quant à Forum Opéra, ce site magazine permettait aux internautes passionnés d’échanger sur 

l’art lyrique par le biais d’un forum à ses débuts. Mais le forum a été fermé par l’équipe pour 

ne pas à avoir à modérer des « invectives » d’internautes, préférant faire ce qu’il aime de 

                                                 
1 Richard HAWLEY, né en 1967 est un chanteur et guitariste britannique de rock folk : 
http://richardhawley.co.uk/home/ 
2 LE GLATIN Marc, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Du consumérisme à l’autonomie : le 
numérique vient d’entrouvrir une porte », cit., p.27 
3 Id. 
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mieux : du journalisme musical. La participation des internautes à un forum a un coté 

éphémère et souvent les propos tenus ne servent en rien les journalistes ou rédacteurs 

passionnés se penchant sur des sujets musicaux. Les journalistes répondent parfois aux 

internautes trop virulents : « en culture, l’internaute répond en critiquant l’article et l’avis 

subjectif du journaliste. Il y a des modérateurs, je ne m’occupe pas de cela. Je réponds 

uniquement quand il y a un "truc factuel" ou qui n’a pas été bien compris. Par exemple, j’ai 

répondu sur  "Robin Gibb, chanteur des Bee Gees", je fais un papier nécrologique qui passe 

sur internet, puis sur le papier en version réduite, je dis "ils sont nés en Angleterre, ils sont 

partis vivre en Australie et ensuite sont revenus en Angleterre."  Il y a eu quelques réactions 

dont "Les Bee Gees n’était pas du tout un groupe britannique, ils étaient tous citoyens 

australiens et fiers de l’être". Mon travail dans ce cas là,  "Robin Gibb comme ses frère 

étaient nés en GB et n’avaient pas à ma connaissance demandé la nationalité australienne ; 

en tout cas, rien ne l’indique sur aucune biographie spécialisée consultée, je ne parle pas là 

de Wikipédia. On peut probablement pour vous satisfaire en considérant que la carrière des 

Bee Gees ayant débuté en Australie comme je l’indique était un groupe australo-britannique."  

C’est sur un fait donc je réponds » nous explique Sylvain Siclier du Monde.  

Il donne alors un autre exemple de commentaire auquel il a dû faire face avec fermeté pour 

clarifier une véhémence accusatrice d’un internaute à son égard : « une fois, j’ai eu le 

commentaire d’un collègue qui voulait rentrer au Monde et qui n’a jamais pu au final me 

disant clairement à propos de ma critique négative sur une chanteuse populaire, "vous n’avez 

rien compris, je doute même que vous ayez assisté au concert, ce qui ne m’étonnerait pas vu 

que je sais pertinemment que vous quitté régulièrement les lieux des concerts." Je lui réponds 

"cher monsieur et confrère, ce que vous omettez de dire aux autres lecteurs, j’ai assisté à 

90% du concert qui était dans le cadre d’un festival, comme les concerts ont lieu en simultané 

durant le festival, notre métier nous oblige parfois à quitter une salle pour ne pas rater le 

début d’un autre concert ou bien alors j’ai le dernier métro à prendre, ce qui arrive très peu." 

On entretient une relation épistolaire assez lointaine avec les lecteurs. » Les internautes qui 

répondent aux critiques musicales peuvent être des journalistes, des musiciens, des fans 

toutefois, Emmanuel Magnant, de l’Amplificateur déclare « il y a des artistes qui répondent 

même par l’intermédiaire de leurs fans ou qui se font passer pour leurs fans pour répondre. »  

Les journalistes peuvent être vivement critiqués pour leurs articles, leur propos, des oublis ou 

erreurs. Internet exige d’être extrêmement vigilant lors d’une publication, car même si les 

journalistes web doivent écrire le plus d’articles possibles, le moindre « faux pas » peut faire 

l’objet d’une critique de la part d’internautes exigeants. Les commentaires sont des 
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baromètres populaires qui peuvent indiquer le niveau de pertinence d’un article. Bien entendu, 

les commentaires d’internautes peuvent également servir à faire « évoluer » le débat. Prenons 

pas exemple le cas de quelques commentaires écrits à la suite de l’article intitulé « Le grand 

Mile Davis pris en flagrant délit de plagiat », les commentaires se lisant de bas en haut : 

 

 

 

On peut voir naitre des débats passionnés, des prises de position, une agora web ouvert à tous 

les internautes. Bien entendu, chaque internaute émet son avis plus ou moins bien argumenté, 

quoi qu’il en soit, les articles lus suscitent un vif intérêt chez les lecteurs souhaitant devenir 
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des acteurs du web à part entier. « Cela a permis au public non spécialisé, c’est-à-dire 

l’essentiel des gens qui vont au spectacle, d’émettre leur avis avec d’autres, ce qui avant était 

du ressort privé. » Stéphane Allègre de télérama.fr ajoute que sur leur site, l’équipe va  

« mettre de plus en plus sur le même plan la critique [journalistique] et les contre-critiques 

[commentaires d’internautes.] » Toutefois, selon une étude faite par Olivier Donnat1,  

« la diffusion des ordinateurs dans les foyers a renouvelé les manières de faire de l’art en 

amateur dans les domaines de l’écriture, de la musique. » D’ailleurs, pour les « activités 

traditionnelles du monde amateur », les pratiques relatives à l’écriture semblent connaître un 

léger tassement par rapport à la pratique de la photo et de la vidéo qui a progressé. Les blogs 

spécialisés en musique aux contenus amateurs profitent de ces pratiques amateurs des vidéo-

clips en ligne. « La blogosphère publicise l’espace privé, l’information géolocalisée privatise 

l’espace public ; forums, blogs et interactivité redessinent la chaîne des pouvoirs2. » 

Mais le blogueur peut-il être considéré comme un journaliste ou un critique spécialisé ? Il 

semblerait que non, car la connaissance sur le sujet ne consiste pas uniquement à dire que le 

concert était bon ou mauvais ; en effet, il faut que le rédacteur justifie son opinion qui doit 

être une analyse à la fois « scientifique » en décortiquant le jeu des musiciens, en écrivant si le 

tempo est trop lent, si les instruments sonnaient faux ou ne jouaient pas en harmonie, si les 

dissonances sont recherchées, la fidélité de l'interprétation par rapport à la partition, raconter 

une anecdote marquante, l’originalité de la mise en scène ou bien l’intérêt de montrer une 

mise en scène plus « classique » pour les spectacles musicaux où la partie visuelle est 

importante. Seule une oreille avisée peut donner un avis subjectif littéraire pertinent. Les 

blogueurs ne sont pas des critiques, mais quelques critiques sont des blogueurs. 

 

                                                 
1 Olivier DONNAT, ingénieur d’études au Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) 
du ministère de la Culture et de la Communication, voir en bibliographie pour plus de détails. 
2 CAILLET Bruno, L’Observatoire – N°37, hiver 2010 – dossier « Une culture des TIC comme méthode de 
gouvernance des territoires ? », cit., p.35 
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Conclusion 

 

Internet a permis à la presse écrite web de créer des formats contenants fondés sur ce qui 

existaient préalablement en papier – journal, magazine, fanzine – tout en trouvant ses propres 

marques d’originalité apportant une plus-value aux contenus écrits. 

En effet, les outils multimédias originaires des médias télévisuels et radiophoniques sont 

venus s’imposer comme une évidence au côté des contenus écrits web. 

Ces outils multimédias – podcasts audios et vidéos – sont parfois utilisés comme illustrations 

pour des contenus écrits par des journalistes, des musicologues, des blogueurs spécialistes ou 

lambda ; or, ces contenus multimédias sont parfois des contenus à part entière, eux-mêmes 

illustrés par quelques lignes d’écritures. 

Internet a ouvert la voie à la pluridisciplinarité dans l’utilisation des outils numériques, leur 

complémentarité et diversité offrant des contenus riches publiés par les journalistes, les 

spécialistes mais aussi les amateurs. 

S’affrontent les « mass-médias » aux petits webzines sur la toile, leur différences ne tiennent 

pas tant sur la qualité de leurs contenus mais plutôt sur les objectifs qu’ils se sont fixés : 

toucher un maximum d’internautes pour qu’une certaine rentabilité permette à une petite 

équipe entourée de stagiaires de vivre ou bien choisir de partager des connaissances  

et de l’information en quantité voulue, avec la mise en page souhaitée, faute de pouvoir 

gagner de l’argent avec les publications et un nombre réduit d’internautes s’intéressant aux 

contenus. 

Même si le pouvoir de cette presse musicale web grandit en fonction de son audience, 

l’important est de savoir ce que les internautes qui suivent cette presse veulent, comment ils 

perçoivent et ce qu’ils pensent de cette presse. D’ailleurs le sociologue Elihu Katz déclare 

qu’il faut « concentrer l’attention moins sur ce que les médias font aux gens que ce que les 

gens font des médias.(…) Même le plus puissant des moyens de communication de masse ne 

peut pas, en règle général, influencer un individu qui n’en n’a que faire dans le contexte 

social ou psychologique dans lequel il vit. L’approche du problème fondée sur les "usages" 

suppose que les valeurs, les intérêts, les groupements, les rôles sociaux des gens sont décisifs 

et que les gens adaptent à leurs besoins ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent.1 » 

La musique et la prestation visuelle a le privilège de pouvoir s’écouter, se lire, se voir, mais 

cette profusion d’outils numériques chamboule des habitudes et une profession qui trouve peu 

                                                 
1 BALLE Francis, Médias & sociétés, 12ème édition Montchrestien, Paris, 2005, cit., p.537 
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à peu ses marques. Le journaliste web ou le blogueur hébergé par un site de presse musical 

doit exercer de nombreuses autres activités pour pouvoir gagner sa vie, la profession est 

fluctuante, tangente, il suffit d’un rien pour le faire sortir de cette route escarpée. 

La presse écrite papier issue d’entreprises et groupes de presse dispose de forces de frappe 

importantes : de nombreux effectifs, un savoir-faire et une réputation qui se sont construites 

avec le temps. Ces groupes de presse veulent conquérir le marché de l’information en ligne – 

surtout la presse généraliste – et soutiennent des projets éditoriaux lourds peu ou pas 

rentables, ils continuent de tenter de définir une offre tarifaire pour un contenu de qualité 

susceptible de contrer l’attrait du gratuit. 

Néanmoins, cette arrivée de médias « sur mesures », « personnalisés », répondant à des 

attentes particulières - style de musique ou musique locale - ne remplacent pas ces  

« mass-médias » plus traditionnels. La dépendance de la presse web musicale vis-à-vis labels, 

des managers souhaitant lancer un artiste par le biais d’une communication « promotion » ne 

doit pas faire oublier que la presse a pour rôle d’informer si les artistes sont bons ou mauvais.  

Internet a apporté des changements dans l’économie même de la presse : avec l’immatérialité 

de l’information, les coûts fixes de production et les coûts liés à la diffusion ont disparus – 

excepté pour les groupes de presse tablant à la fois sur le papier et le web. Pour les webzines, 

si les éditorialistes en ligne arrivent à trouver un modèle économique viable, ils n’auront plus 

tout à fait les mêmes objectifs que les éditeurs bénévoles. En attendant ces microcosmes de 

passionnés, très spécialisés, peuvent constituer des sources d’information pour les 

journalistes. Les journaux et magazines papiers musicaux diminueront, leurs prix 

augmenteront probablement mais en aucun cas le web ne devrait faire disparaître le papier, 

surtout si aucun modèle économique viable sur le long terme n’est possible. Internet est un 

média qui a plus de vingt ans et commence à s’imposer comme un média à part entier sans 

pour autant écarter les autres. La musique a la chance de pouvoir se montrer sur toutes les 

coutures, ce qui fait bouger et trembler les institutions culturelles que ce soient les labels, les 

sociétés de gestion des droits d’auteurs ou droits voisins ainsi que la presse traditionnelle. Une 

remise en question de cette hégémonie montre que les lignes bougent et que d’autres voies 

sont possibles. C’est aux journalistes, éditeurs, artistes et internautes de proposer de nouveaux 

contenants et contenus pour que tous disposent en ligne des connaissances musicales de 

manière instantanée et évolutive. 
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Annexe  

 

���� http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/07/05/bruce-springsteen-joue-les-

artificiers-a-bercy_1729661_3246.html 
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���� http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/07/06/le-grand-miles-davis-pris-en-

flagrant-delit-de-plagiat_1730368_3246.html 
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���� http://www.telerama.fr/medias/l-oligarque-russe-mikhail-khodorkovski-soutient-les-

pussy-riot,85285.php 
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���� http://music.blog.lemonde.fr/ 
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Glossaire 

Un blog : c’est une sorte de site web « journal de bord » conçu grâce à une plateforme d’auto-

publication et d’hébergement des blogs ou à partir d’un logiciel de publication. Le blogueur 

est un éditeur de services de communication au public en ligne. Il peut échanger avec d’autres 

internautes en écrivant des articles. Tout internaute ayant peu de connaissances informatiques 

peut créer son blog. 

 

Le flow : terme servant à définir la façon dont un MC – Master of ceremony - pose les 

syllabes par rapport au rythme, la qualité d'élocution et le groove qui requiert une certaine 

écriture et récitation en vers et donc une structure métrique. 

 

Un hyperlien : une référence dans un texte qui permet de passer automatiquement d’un 

document consulté à l’autre en cliquant sur le lien. 

 

Un hypertexte : une fonction qui permet de passer d'un document à l'autre grâce à un système 

de liens (ou hyperliens). Ce système est à la base du fonctionnement d'Internet. 

 

A large bande : en haut débit. 

 

Le Low-tech : créer des technologies matérielles ou sociales porteuses de sens, car soucieuses 

d'une influence positive et durable sur l'espèce humaine, les autres formes de vies, et la 

planète terre. Le secteur artistique musical moderne (musique engagée, techno), a quant à lui 

meilleure conscience d'une approche plus profonde du low-tech : l'utilisation par la techno de 

matériels informatiques obsolètes (vieux PC 386) reflète d'abord une certaine recherche d'un 

son plus « authentique ». Certains artistes vont plus loin : Stromajer, avec son projet sonore 

low-tech minimaliste « trash », persiste à créer un lieu destiné à l’individu et à aborder des 

idées complexes dans la simplicité. La pensée low-tech sert aussi pour les « artivistes », 

artistes faisant preuve d'une attitude critique face à une société capitaliste post-industrielle 

dont ils sont cependant issus. 

 

Un pure-player : l'expression fut utilisée à l'origine pour désigner une entreprise dont 

l'activité était exclusivement menée sur l'Internet. Par extension, elle permet de désigner une 
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entreprise qui concentre ses activités sur un seul métier ou en tout cas sur un seul secteur 

d'activité. 

 

En streaming : lecture ou diffusion d’un podcast en continu, en direct. 
 

La 3G : Il s'agit de la 3ème génération de téléphones basée sur l'UMTS - Universal Mobile 

Telecommunications Systems - en rupture totale avec les réseaux précédents. Les mobiles 3G 

permettent d'offrir une large gamme de services, intégrant la voix, les données et les images 

avec un accès internet à haut débit. Les possibilités sont bien plus grandes, notamment 

concernant le transfert de données et les nouveaux services accessibles à partir du mobile 

comme la vidéo à la demande ou d’émissions TV. 
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Sources 
 

INTERVIEW DE SYLVAIN SICLIER DU MONDE 
 
Propos recueillis par Fanny Veysset, le 28 mai 2012 à Paris. 
 
Votre formation : 
 
A l’origine, j’ai une formation en langue et civilisation anglo-américaine, une maîtrise à 
Charles V, je suis venu ici dans le cadre de jobs d’été, d’un autre côté je faisais de la musique 
avec des copains donc j’ai une passion pour cet art. J’ai écrit à l’extérieur pour des fanzines, 
des revues ou magasines comme Jazz Hot. En continuant à travailler au Monde durant mes 
études, j’ai Bruno Frappat, rédacteur en chef qui m’a embauché en 1978 pour faire des brèves, 
des notes pour le service culture. Je suis allé au CFPJ (Centre de Formation professionnel des 
Journalistes), je pouvais suivre les cours et dépendre de mon entreprise de presse. En deux ans 
de cours du soir, en travaillant au Monde et en jouant de la musique, à l’époque des 
rédacteurs, cela ne manquait pas alors je m’étais spécialisé en secrétariat de rédaction qui est 
travail de relecture de travail sur la copie des autres. Beaucoup de secrétaires de rédaction 
finissent par devenir rédacteurs. Après mon diplôme, ils m’ont pris en stage six mois au 
Monde des philatélistes, une revue sur les timbres. J’ai fini ensuite par rejoindre le service 
culture après avoir été tout un temps secrétaire de rédaction. J’ai même été un moment chef 
adjoint du service pendant 4 ans, j’ai démissionné il y a neuf mois parce que c’est bien de le 
faire pendant un temps puis après quand vous êtes responsable hiérarchique avec les 
rédacteurs, tout ce que vous entendez, ce sont des personnes qui ne sont pas contentes parce 
que leur papier n’est pas bien mis en valeur. J’ai demandé à repasser simple rédacteur. 
 
-De la presse écrite papier à la presse en ligne- 
 
Les secrétaires de publication ou éditeurs : 
 
Le terme « historique » du secrétaire de rédaction s’occupant de la maquette, de la mise en 
page et de la relecture du papier, est devenu l’éditeur maintenant. C’est un anglicisme, 
« editor » est un directeur de publication qui se confond avec le secrétaire de rédaction. Il fait 
une proposition de titre en discussion la plupart du temps avec les chefs de service. 
La mise en page : lettrine, intertitre, titre, voir si cela ne double pas avec un autre titre ; un 
code couleur permet d’identifier l’état du papier, la place qu’il reste pour écrire, si un article 
déborde. Le central fabrique toute la matinée la ligne du journal en fonction des papiers qui 
vont être choisis. 
 
Du plomb à l’informatisation : 
 
L’informatisation du journal s’est faite au milieu des années 80, on était plutôt en retard, on 
était encore au plomb avec des grosses machines fumantes où les typographes tapaient les 
papiers. La fin du journal est plutôt faite dans l’après-midi, tout ce qui est actualité chaude 
comme l’international, la France et d’un autre côté ce qui est froid comme la culture, le sport. 
En musique, on essaie de boucler les articles pour 10h30, pour que cela puisse passer à 
l’imprimerie et que les rotatives se mettent en place à 10h15 pour qu’ensuite la distribution 
puisse se faire sur Paris, que les trains de distribution puissent arriver dans les villes 
régionales en fin de journée. Moi j’ai connu l’époque du plomb où on bouclait le journal à 
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13h30 : il fallait taper son papier à la main ou à la machine, ensuite l’article était retapé par les 
typographes à l’envers par des machines. Quand il y avait une faute ou une virgule il fallait 
enlever toute la ligne et la recomposer. Une fois que les plaques de photocomposition sont 
insérées dans la rotative, cela va très vite. On sort peut-être 70.000 exemplaires par heure. 
Maintenant avec l’informatique, il y a des codes couleurs : gris : rédigé par le rédacteur ; 
violet : éditeur et chef d’édition relisent ; orange : correction ; repasse en bleu : chefs de 
service, secrétaire de rédaction, le « central » : une poule de « supers » secrétaires de 
rédaction qui a le droit d’intervenir sur le texte ; vert : le rédacteur en chef  et le central bloque 
les articles qui sont « bons à tirer », enfin ils sont prêts à partir à l’imprimerie d’Ivry. 
 
Tenir à jour l’actualité chaude à la dernière minute : 
 
Pour la presse papier, certes il faut aller vite, mais on traite l’information de base, on essaie 
d’y ajouter nos qualités, nos connaissances, notre expertise, etc. Alors qu’avec internet sur 
une information comme cela, ils vont juste donner une information très rapidement, puis ils 
vont passer à la suivante. Et éventuellement quelqu’un dans la journée va reprendre cette 
information de base et faire un dossier. 
 
Le service culturel et musical : 
 
Il y a plusieurs services au journal Le Monde, dont le service culture. Personnellement au sein 
de la culture, je m’occupe essentiellement des musiques actuelles en binôme avec un autre 
journaliste. Je m’occupe en fait de tout ce qui n’est pas musique classique. 
Cela peut donc aller des musiques du monde (mais il ne faut pas que cela soit trop 
traditionnel) au pop rock, jazz, chanson. 
Sur la musique, il y a Véronique Mortaigne et moi-même Sylvain Sicilier qui sommes les 
deux rédacteurs permanents, salariés, avec une formation de journaliste, chargés de la 
rubrique musiques actuelles auxquels s’ajoutent des pigistes réguliers tel que Stéphane Davet 
(en musique rock, a travaillé aux Inrock, il s’intéresse à la gastronomie, il connaissait Jean-
Daniel Beauvallet un des rédacteurs en chef des Inrocks), Patrick Labesse (en musique du 
monde, musicologue), Francis Marmande (en jazz, universitaire). 
En culture, on est en décalage, on essaie de travailler vers 10h le matin, comme on va en 
concert quatre fois par semaine, on sort à 1h du matin, souvent il faut faire les papiers dans la 
nuit pour qu’il l’ait très tôt ici à 7h et que les secrétaires de rédaction se consacrent à la culture 
avant de pouvoir se consacrer aux actualités plus « chaudes » à 8h30. 
Par exemple, pour Michael Jackson, on a su sa mort vendredi soir à minuit, on a passé 3 à 4 
coups de téléphone, j’ai appelé la rédaction chef qui m’a dit demain matin c’est samedi, on 
boucle à 9h30 (le samedi c’est un peu plus tôt), il fallait que je fasse 25.000 signes pour le 
plus tôt possible, donc là j’ai écrit toute la nuit, je suis arrivé au journal il devait être 5h30, j’ai 
rassemblé l’ensemble des informations dans la nuit, le matin à 6h30 on a bâti les pages : avec 
une nécrologie sur une, deux, trois pages. On avait pu contacter le correspondant aux Etats-
Unis, avec le décalage horaire cela nous était favorable, il était allé voir à Harlem ce qui se 
passait puisque les gens commençaient à sortir dans la rue. On demandé à quelqu’un d’autre 
de faire un papier d’appui sur ce qu’était le phénomène Michael Jackson, etc. Le lendemain 
matin, on avait tout un ensemble de photos sur 3 pages, le rédacteur en chef était Michel 
Kajman à l’époque, il souhaitait que cela soit fini à temps. Les articles qui devaient être publié 
normalement ce jour là (si Michael Jackson n’était pas décédé) sont soit passé aux oubliettes, 
soit publiés le lendemain. 
En fait, il y a deux permanents en musiques actuelles et deux permanents en musique 
classique. 



 - 97 - 

 
Pouvez-vous les publier sur internet lorsque vous ne pouvez pas le faire dans le journal 
papier ? 
 
Non, parce que le service culture papier dans son ensemble considère qu’internet, ce n’est pas 
bien, parce que ce n’est pas visible, c’est le chantier, c’est trop rapide et que ce n’est pas 
valorisant. Il est très réfractaire à l’idée de publier des papiers sur internet. Si on dit à un 
rédacteur de la presse papier qu’il n’a pas de place dans le journal mais qu’il peut faire son 
article pour internet, sa réaction à 90% c’est : « Ah bah non, je ne le fais pas. » 
« Ca, c’est la noblesse, c’est le papier » me montre S.Siclier. Vous avez votre nom ici, c’est 
visible et palpable. Si vous dites que vous avez fait un grand papier sur Michael Haneke 
(réalisateur autrichien) mais qu’il est passé sur internet, les personnes qui vous demandent 
l’article sont mécontentes, ils veulent pouvoir donner l’article en main propre au réalisateur. 
Ils ne veulent pas dire à Michael Haneke, regarde sur internet, consulte parmi les pages où 
c’est le fouillis, perdu au milieu d’un tas d’autres choses. 
Puis ce n’est pas propre au journal Le Monde, quand je discute avec Gilles Renault de 
Libération, il me dit qu’il ne préfère rien faire que de faire un article pour internet. 
 
Que pensez-vous de cet avantage qu’à internet de permettre à vos articles sur des sujets 
musicaux d’être illustrés par des vidéos ou podcast ? 
 
Premièrement, il faudrait qu’on soit formé pour faire de l’entretien d’image, deuxièmement, si 
je me pointe avec une petite caméra à un concert de Madonna ou d’AC/DC, des personnes 
vont venir me voir et me dire que c’est interdit de filmer à cause des droits à l’image, de la 
création, d’auteur, etc. et on est attentif à tout cela. 
 
Dans ce cas, peut-il y avoir des partenariats avec les diffuseurs comme Deezer, YouTube 
ou Dailymotion ? 
 
Oui mais cela se met en place très longtemps à l’avance. On peut passer 10 jours à négocier 
avec le manager de Madonna (je parle pour les grosses vedettes) ce qui est une barrière pour 
l’utilisation des images et des sons. 
Pour les petites vedettes, ils acceptent tout de suite, même un papier sur internet, sauf s’ils ont 
un manager qui contrôle parce qu’il se dit que ses artistes vont monter et que les vidéos ou 
podcast vont rester et être marquant un moment ou un autre. 
En ce qui me concerne, cela m’arrive de faire des papiers pour internet, cela ne pose pas de 
problème. Je passe d’abord un coup de fil à l’attaché de presse pour lui dire que je vais un 
papier spécifiquement sur internet à propos de telle chose, je lui demande s’il peut m’envoyer 
des images libres de droit pour une utilisation en ligne, parce que lemonde.fr n’a pas d’argent 
pour payer les sons, les photos, etc. Je demande s’il a une vidéo officielle que je pourrais 
mettre en ligne avec son autorisation. Avant même de faire mon sujet, je prends cette 
précaution. Un coup sur deux l’attaché de presse me dit qu’il n’a pas d’image. Pour le son il 
me dit que je ne peux pas le mettre parce que cela a été déjà piraté 25 fois et donc la maison 
ne veut pas, elle ne veut plus voir les clips trainer sur YouTube. 
Après quand on veut faire quelque chose de spécifique avec le Monde, il faut envoyer les 
contrats, etc. pour faire les choses dans les règles, cela prend du temps. De fait, la quasi-
totalité des journaux (je ne parle pas des blogs personnels, des fanzines qui sont hors-la-loi en 
permanence) se faufilent dans les interstices de la loi : on récupère une photo qui traine dans 
une bande d’images, qu’elle serait libre de droit. On fait un lien avec une vidéo YouTube en 
espérant que des accords ont été passés entre l’artiste et le diffuseur pour l’utilisation des 
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droits. Parce que YouTube est un gigantesque diffuseur fouillis sur lequel n’importe qui peut 
mettre la vidéo officielle de Madonna, enregistrée avec son ordinateur ou sa propre caméra, 
en souhaitant la faire partager. Elle va rester pendant 10 jours peut-être, au bout d’un moment 
les ayant droits de Madonna vont s’en rendre compte, ils vont vérifier tout ce qui est officiel 
de ce qui ne l’est pas. Souvent, c’est marqué « vidéo indisponible en raison d’une demande 
des ayants droit ». Mais en même temps, ils en arrêtent 15 mais 30 autres ont été mis en ligne, 
c’est un puits sans fond. 
Le Monde doit s’assurer un minimum qu’on a l’autorisation de faire un lien vers cette vidéo 
dans le cadre de l’illustration d’un papier spécifique mis en ligne à tel moment. Un jour j’ai 
fait un article sur Neil Young, j’ai eu l’attaché de presse à Paris qui m’a donné les 
informations en 10 minutes parce que je la connaissais et qu’elle était dans la capitale. Une 
autre fois, il a fallu presque une demi-journée pour avoir une photo qui soit un peu original. 
 
L’entretien pour internet par rapport à l’entretien  pour la presse papier : 
 
Ce n’est pas du tout la même chose, personnellement, j’ai été formé pour un entretien pour le 
papier. Un entretien pour internet ne se conduit pas du tout de la même manière, en général on 
a 3 ou 4 questions, il faut que cela aille vite, derrière il y a du montage. Je fais du montage son 
en dehors de ma profession, mais je n’ai jamais été formé à cela. 
Un jour on m’a demandé de commenté un portfolio, il fallait faire une phrase par image, faire 
une minute trente pour douze photos, je trouve cela absurde et en plus je ne sais pas 
condenser. Je sais écrire un texte court mais quand il y a une image, j’ai envie de donne ne 
serait-ce qu’un minimum d’information. 
Les personnes de la génération internet sont dans rythme différent du mien, un rythme de 
zapping et d’instantanéité. 
 
Lors de publication d’articles sur internet, a-t-on vraiment le temps de traiter 
l’information et de vérifier ses sources ? 
 
Non, c’est un problème justement. Je vais prendre un exemple récent, celui de Ravi Shankar, 
qui est l’un des plus grands musiciens indiens au monde, un virtuose absolu de la cithare. Un 
jour, cette information tombe sur un site : « Ravi Shankar est mort », au monde.fr, l’équipe de 
veille suit l’actualité. Dans un premier réflexe, un journaliste de l’équipe web passe un coup 
de fil au service culture de la presse papier en nous disant qu’il faudrait faire un article. Je 
demande s’il y a une dépêche AFP (Agence France Presse) et il me répond qu’il a vu cette 
information sur un site people. Je lui réponds qu’il faut vérifier l’information mais il me dit : 
« oui mais il ne faut pas qu’on se fasse griller ». Je le calme et lui dis qu’au service culture on 
connaît son manager en France, on va donc passer un coup de fil avant. N’arrivant pas à les 
joindre, l’équipe lemonde.fr me presse en me disant qu’il leur faut un article dans 20 minutes 
alors que personnellement, si ce grand musicien était mort, j’aurais fait une nécrologie carré 
dans une heure. Je suis allé vérifier dans le Times of India qui est le grand journal anglophone 
indien, il y avait effectivement le décès d’un musicien bollywoodien Ravi Badou Shankar, 
connu uniquement en Inde, avec un article qui faisait uniquement 15 lignes ! Ce n’était donc 
pas le même ! Il y a même des sites people qui ont écrit des titres comme « le peuple indien en 
deuil descend dans la rue à l’annonce de la mort de Ravi Shankar » ! On réussit enfin à avoir 
le manager et on lui demande des nouvelles de Ravi Shankar, il nous répond qu’il va très bien, 
il est dans l’avion pour New York en ce moment. Avec l’équipe lemonde.fr, il y a cet esprit un 
peu « fou » où il faut être avant tout le monde sur l’information à une minute près. C’est pour 
être référencé en tête des moteurs de recherche quand les internautes vont procéder à une 
recherche sur la mort de Ravi Shankar. 
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Quelles sont les sources de financement du monde.fr ? 
 
Nous avons un système d’abonnement en ligne pour recevoir le journal papier et un accès 
internet à des articles en ligne. 
 
L’équipe du monde.fr 
 
Le site lemonde.fr a été confié à une autre équipe du groupe Lagardère, elle n’est pas liée à 
l’équipe du Monde papier. Pour les journalistes papiers, ils pensaient que le site ne 
fonctionnerait pas. De manière un peu artisanale des relations se sont liés peu à peu entre les 
deux équipes au volontariat. Un jour, je suis allé voir le concert du guitariste Pat Metheny 
(guitariste jazz américain) en Normandie, j’ai fait mon papier et l’envoie à 1h du matin. A 
7h30, je vais déjeuner, je me trouve avec le musicien, j’ai fait une interview qui n’était pas 
prévu pour lemonde.fr et l’équipe m’a demandé de demander de faire un renvoi sur leur site. 
Aujourd’hui, lemonde.fr appartient entièrement au journal Le Monde, en tant que structure 
capitalistique donc l’équipe du monde.fr fait partie du Monde. Donc quand on a dit cela au 
monde.fr qui pendant des années faisait ce qu’il voulait, on leur a dit qu’il allait travailler en 
bonne intelligence avec la rédaction papier. D’un côté la rédaction papier a dit vouloir 
continuer à faire ce qu’il voulait sur le papier et quand il faut faire un article sur internet, on 
les appelle pour leur dire ce qu’il faut faire, par exemple « j’ai tel sujet, faites moi les 
recherches de sons et d’images et c’est moi qui signerai. » L’équipe au monde.fr n’ont pas été 
d’accord et eux souhaitait pouvoir écrire au Monde papier, ce qui n’était pas envisageable non 
plus pour l’équipe du Monde papier. Car l’équipe papier considère que ce n’est pas pareil, que 
ce ne sont pas des « vrais » journalistes car ils tournent beaucoup pour des raisons 
économiques, ils emploient beaucoup de stagiaires, parce qu’ils n’ont pas assez de recettes 
financières, il y a très peu de permanents au monde.fr. En culture avec internet, on leur a 
demandé de suivre les petites dépêches en fonction de ce qu’il aime, ce ne sont pas des 
journalistes spécialisés, ils font des choses en plus. Parfois ils nous ont fait remonter des 
papiers qui ne pouvaient pas être publiés à cause de leur choix qui était radicalement opposé à 
la ligne éditoriale du journal du service culture. Il y a des gens dont on ne parle pas ou dont on 
parle avec des réserves ou on fait des critiques négatives. Il faut savoir faire la différence entre 
un artiste qui va durer comme Amy Winehouse et les 50 filles qui ressemblent à AW. 
 
La chaîne culture : 
 
A partir du 19 avril 2012, on a essayé de créer une chaîne culture, il fallait 4 à 5 papiers 
spécifiques pour internet, rédigés soit par les personnes du monde.fr, soit par les journalistes 
du journal papier. Il faut que cela soit une brève sur un sujet musical qui soit adapté à l’outil 
internet en mettant des images et du son. La chaîne culture n’a pas été un succès car le service 
n’a pas suivi. Tous les jours, il devait y avoir des petites brèves, des informations sur les 
concerts à venir qui se prêtent à internet car il y a le bon moment où cela est annoncé (parfois 
difficile avec l’impression du journal) et la mise en vente des places. 
Exemple : http://www.lemonde.fr/musiques/article/2012/03/28/leonard-cohen-a-nouveau-en-
tournee-a-partir-du-12-aout_1676904_1654986.html 
J’ai mis une photo de qualité que m’a envoyée Sony Music, j’ai fait un renvoi sur le site de 
Léonard Cohen, un autre renvoi sur un site francophone de fans. J’ai rappelé la sortie de son 
disque, j’ai, par un lien hypertexte renvoyé à un autre papier publié dans Le Monde. J’ai 
rappelé un propose d’Alain de Repentigny (journaliste culturel au quotidien La Presse) 
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puisqu’il avait accordé un entretien au Monde. L’idée était de faire une chaîne de service, 
mais j’ai été tout seul à le faire, mes collègues journalistes papier ne voulaient pas. 
Pour un autre article, j’ai vérifié la vidéo du début à la fin si elle est correcte, pour l’équipe 
internet, cette démarche était aberrante mais on ne sait jamais, il pourrait y avoir un problème 
au milieu de la vidéo. Idem lorsqu’il s’agit de chercher l’origine d’un morceau, je peux passer 
trois quart d’heure mais c’est le travail d’un journaliste, pour l’équipe internet, c’est 
inconcevable ! Ils sont toujours dans leur logique de rapidité. 
 
Ce qu’il faudrait faire pour améliorer le service culture du monde.fr : 
 
Pour internet, il n’y a pas de chaine de lecture comme pour la presse papier : l’éditeur ne 
relisait pas mon papier, un chef à une information, il faudrait qu’il demande au rédacteur d’en 
faire un article, il faut qu’il y ait service iconographique où on puisse trouver des photos 
originales, il faudrait que l’on créé un service vidéo, il faut des secrétaires de rédaction qui 
relisent les papiers. Pour le moment c’est en stand-by, parce que cela serait lourd à mettre en 
place, l’équipe papier et internet sont main dans la main pour la politique mais l’équipe 
internet considère que la culture est moins importante. Ce qui est absurde, les sujets musicaux 
se prêtent à l’illustration sonore et d’images. Il faudrait même qu’il y ait une équipe qui 
s’occupe de négocier les droits d’auteur, à l’image, etc. Le site lemonde.fr doit être 
exemplaire dans le choix et traitement des sujets et l’utilisation des photos et vidéos. Il vaut 
mieux qu’on se distingue dans notre rapport à la rapidité par la qualité, l’originalité et 
l’intérêt. Il faudrait deux secrétaires de rédaction en plus, que l’équipe culture du monde.fr 
soit mieux intégré à l’équipe culture du papier, que cela échange mieux, il faudrait peut être 
une personne de plus qui soit lié au relation entre le papier et internet.  
Là je vais aller à une répétition de Laurent Voulzy, on a décidé que je ferai un petit reportage 
pour le papier, si on fait quelque chose pour internet avec l’apport d’une vidéo, cela se 
prépare à l’avance, il faut contacter la maison de disque, quelqu’un au niveau hiérarchique 
pour discuter, etc. 
 
Y a-t-il des articles publiés sur le papier qui sont également publiés sur le web ? 
 
Il y a une édition abonnée, tous les articles dans le journal papier sont dans l’édition abonnée, 
c’est assez récent, avant c’était plus flou. Si vous allez sur internet et que vous n’êtes pas 
abonné, les articles qui sont sur le papier vous n’y avez pas accès (excepté 3 ou 4 articles). 
Les abonnés ont aussi des contenus exclusifs avec des chaînes qui ne sont pas sur le papier, en 
culture il n’y a pas pour l’instant que des newsletters, car les gens sont toujours dans l’idée 
que la culture, c’est du divertissement donc que ce n’est pas la peine d’y mettre les moyens. 
Car pour faire une chaine culture de qualité, il faut des moyens, tout à l’heure on a une 
réunion, on va mettre en place les sujets qu’on va choisir dans les 15 jours qui viennent, je 
vais au concert presque tous les soirs, cela fait partie de mon travail, c’est professionnel : 
j’arrive à l’heure, je prends des notes, que je fasse un papier ou que je ne fasse pas de papier.  
 
Et concernant les critiques de disques ? 
 
J’écoute également des disques, j’en reçois entre 100 et 150 par semaines, on écoute vite, il ne 
faut jamais mettre le premier morceau parce que c’est souvent le meilleur, je mets donc au 
hasard la 3è ou 4è piste. Ecouter une dizaine de disque, on met une heure et demi. Je veux 
bien faire du travail aussi pour internet, mais il y a un moment où nos journées ne sont pas 
extensibles ! Si on veut faire de bonnes choses sur internet, il faut des équipes en plus. 
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Pour la plupart d’entre nous on est journaliste de base (on répond aux questions qui, quoi, où, 
quand, comment ?), réagir à des sujets d’actualités comme par exemple un propos tenu par la 
ministre de la culture Fillipetti, je peux appeler le ministère, les producteurs de musique pour 
avoir leur réaction, cela fait partie de mon travail d’annoncer l’actualité, puis je fais également 
une partie critique où mon expertise permet de donner un avis, plus ou moins admis c’est-à-
dire subjectif mais avec des arguments sur un concert, un disque, une prestation, un Festival, 
le parcours d’un groupe à un moment donné, etc. 
 
La différence entre la presse musicale généraliste et spécialisé ? 
 
Pour les magasines de rock ou de jazz par exemple, la nature du papier change car elle 
s’adresse à un public plus spécialisé qui écoute un style de musique bien particulier. Le 
critique musical ne va redire 25 fois que les Rolling Stones sont un groupe anglais qui a été 
fondé en 1962, quand un critique de jazz cite Miles Davis, il ne va pas dire que c’est un 
trompettiste noir américain. La différence avec le Monde, une presse généraliste, si j’écris sur 
Miles Davis, je rappelle que c’est un trompettiste noir américain, ses dates de naissance et de 
décès, je parle de son style et de sa réputation, etc. Alors que dans la presse spécialisée, il va 
passer sous silence un certain nombre de détails, mettant plus en avant un côté technique, le 
fait que le 3è morceau joué en live faisait partie d’un 45 tour jamais joué en public, etc. Je 
peux en parler si on me donne beaucoup de place mais je me dois d’abord de m’adresser à des 
gens qui ne connaissent pas forcément les artistes. 
Après quand on est entre journaliste, l’un en presse spécialisé, l’autre en presse généraliste, en 
général, nous sommes d’accord sur un point : si le concert était bien ou pas. Patti Smith que 
j’ai vu 10 fois en concert, j’ai des clés pour comparer avec ses concerts précédents. 
 
Un article généraliste est-il une critique ? 
 
Non, une critique, c’est aussi un article généraliste. 
Papiers d’actualité, reportages, enquêtes, ce qui s’ajoute pour nous à la culture : la critique 
musicale : subjective, spécialisé, en situation, mais qui s’adresse à un lecteur généraliste. 
La critique, c’est genre supplémentaire. 
 
Les blogs 
 
Les journalistes du Monde qui tiennent des blogs sont deux au cinéma et à la photo. 
Par ailleurs, des blogs invités, choisis par la rédaction dumonde.fr, qui ne sont pas journalistes 
au monde, mais ils sont admis sous l’étiquette Lemonde. Si on m’avait demandé mon avis, il 
n’y a aucun des trois blogs de musique dont je parle que j’aurais sélectionné. Déjà, c’est écrit 
à la première personne (mais si c’est le principe d’un blog), c’est mal écrit. Pour l’équipe 
internet, leur argument est que c’est jeune et moderne comme « A la recherche des sons 
perdus ». Ce sont des blogueurs abonnés au monde.fr par ailleurs mais qui ne sont pas 
rétribués pour cela. Un jour, ils ont été repérés et lemonde.fr décide de les mettre en avant en 
tant que blogs abonnés. Quand un lecteur voit ce blog, il se dit que c’est un journaliste du 
monde.fr. Cela fait des années que l’on demande à ce que les journalistes rédacteurs 
blogueurs du monde soient différenciés des blogueurs abonnés. 
Ce n’est pas dans l’intérêt de l’équipe du monde.fr de séparer les journalistes blogueurs des 
autres car les lecteurs vont aller sur tous les blogs, et cela leur fait un trafic général plus 
important mais beaucoup plus flou. Ca devrait changer dans les mois à venir. Après attention, 
la plupart des blogs qui sont au monde.fr sont mieux que les autres blogs qui peuvent être sur 
la toile. 



 - 102 - 

C’est comme facebook, twitter, c’est un autre mode transmission de l’information qui n’a pas 
encore ses codes. 
 
Les réseaux sociaux et les blogs ont-ils tué la critique musicale ? 
 
Non je ne pense pas. La critique musicale a-t-elle déjà eu la moindre importance ? Aux Etats-
Unis, dans le monde anglo-saxon en général, la critique musicale est une critique 
musicologique pour l’essentielle, même dans les grand journaux, ils sont plus directs et 
mettent en avant des faits. En France et parce qu’une grande partie de la critique est passée 
par les universitaires et la sociologie, la psychanalyse, etc. c’est une critique de sentiment, 
d’impression depuis les années 60, selon moi, très intellectualisé alors que par exemple la 
mise en scène c’est un mec qui met une chaise sur un plateau, il n’y aurait pas de quoi écrire 
une thèse de sociologie. Cette intellectualisation de la critique touche aussi la musique, on 
n’est peut-être moins touché pas cet état d’esprit en musiques actuelles. Cela serait ridicule de 
penser par exemple qu’à travers le groupe Metallica, c’est Schopenhauer qui existe à travers 
leur œuvre… 
Le revers de la médaille de ce côté extrêmement intellectuel de la critique, c’est d’abord passé 
par la télé ou la radio comme Europe 1 avec les émissions de talk show de Laurent Ruquier 
avec ses chroniqueurs à qui il leur demande ce qu’ils ont pensé de tel spectacle, tel film, etc. 
On demande à n’importe qui sur n’importe quel sujet si cela leur a plu ou pas. Cela se limite 
juste à cela, cela ne va pas très loin dans l’argumentation. Mais comme en face la critique 
institutionnelle se complique l’existence, les gens ont juste besoin de savoir si c’est bien ou 
non. En plus, avec internet, cela a permis au public non spécialisé, c’est-à-dire l’essentiel des 
gens qui vont au spectacle, d’émettre leur avis avec d’autres, ce qui avant était du ressort 
privé. Cette critique instantané aujourd’hui, elle peut aller sur internet comme le site de la 
fnac, avec des commentaires positifs ou négatifs, pouvant être parfois bien écrits. 
Les critiques, en particulier en France, ont besoin de trouver des choses qui ne sont pas dans 
les œuvres. Les musiciens souvent le disent, les rédacteurs trouvent des choses sur eux 
auxquelles ils n’ont jamais pensé. 
La plupart des gens ne vont pas voir un spectacle parce qu’ils ont vu une critique mais parce 
que leur voisin est allé le voir, parce qu’ils ont vu une affiche dans le métro. 
Maintenant, le mouvement anti-critique, s’il existe, est peut être accentué par les réseaux 
sociaux parce que l’avis de votre voisin, c’est le même avis que 300.000 personnes. 
 
Est ce que les réseaux sociaux n’influencent pas notre esprit et nos goûts ? 
 
Je trouve que les réseaux sociaux, c’est le summum de l’égotisme, dire j’ai écrit un article et 
j’envoie plein de twitts à tout le monde. C’est la négation absolue de ce que doit être mon 
métier, c’est-à-dire ne pas valoriser ma signature, mon métier est de transmettre des 
informations. Je trouve cela ridicule quand mes collègues journalistes envoient des twitts 
comme « je suis à tel endroit et telle personne très connue vient de passer ». Ils ne peuvent 
parfois ne pas en dire plus. Pourtant ce sont parfois des gens qui font de bonnes analyses mais 
l’utilisation des comptes twitter, cela m’a guérit ! A la direction, il voudrait qu’on ait tous des 
comptes facebook et twitter et qu’à la fin d’un spectacle, on envoie « le spectacle était très 
bien », envoyer les impressions des musiciens qui sont en coulisses. Je leur réponds qu’après 
un concert, les musiciens sont lessivés, on ne leur parle pas, ils ont joué pendant deux heures. 
Aujourd’hui, même la moindre brève, il faut qu’elle soit signé, alors que dans la profession, 
on doit rester humble. 
 
Selon vous, internet est-il un support matériel ou immatériel ? 
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C’est matériel, c’est palpable, pour moi c’est tout aussi matériel et palpable, mon corps est en 
lien avec un appareil. La photo n’est pas une vue de l’esprit, il y a des pixels. 
 
Par rapports à vos concurrents, comment faites-vous pour vous démarquer ? 
 
Pour le moment on fait les mêmes sujets que les autres avec un édito, le jour où on sera 
totalement exemplaire, on se démarquera. 
Libération est un journal supposé de gauche avec un ton plus jeune, supposé plus jeune alors 
que les jeunes qui lisent Libération, je n’en connais pas beaucoup, cela reste un journal écrit 
par des vieux qui va en général mettre en avant le côté sociologique de tel spectacle. Le 
Monde est un peu au milieu de Libération et Le Figaro. Le Figaro est un journal ancré à droite 
mais dans les rubriques culture, tous les journaux font ce qu’ils veulent. C’est souvent les 
rédacteurs de la rubrique qui décident même si le rédacteur en chef nous demande de rédiger 
un article en particulier. 
 
Les personnes qui vous lisent : 
 
Etudiants en grandes écoles, des notables, les hommes politiques, catégorie sociale aisé, un 
lectorat qui vieillit en même temps que nous, qui ne se renouvelle pas beaucoup. 
 
Pensez-vous que le support internet va disparaître ? 
 
Je pense qu’il y aura toujours des gens qui seront attachés au format papier, un jour peut être 
qu’on aura 100.000 lecteurs papiers, dans ces cas là, il faut leur vendre un journal 3 à 5 € mais 
faire en sorte qu’il ne soit pas comme les autres. Le journal lemonde.fr pour le moment quand 
il vend une publicité, c’est 2000 € une fois qu’il y a eu 75.000 clics par exemple, une pub sur 
le papier c’est vendu 50.000 € pour 500.000 lecteurs. Le journal a été tiré à 486.340 
exemplaires, il faut multiplier par le ratio qui est de 2.2 pour avoir le nombre de lecteur, car en 
général un journal, il est acheté par une personne mais tourne dans un milieu. 
1.300.000 lecteurs pour Le Monde, tirage de 400.000 exemplaires. Un publicitaire vous lui 
vendez clairement identifié 1.200.000 lecteurs, on sait qui ils sont puisqu’il y a des études de 
faites (catégories socioprofessionnels) 
Sur internet, c’est plus incertain et instable, pour le moment, ce n’est pas avec les tarifs des 
publicités et ce que nous rapportent les abonnements que le site lemonde.fr peut vivre tout 
seul. Le prestige papier du Monde rejaillit sur lemonde.fr et le fait vivre. Si demain, il n’y a 
plus le support papier, cela sera difficile. 
Si demain, on décide d’arrêter le papier et de continuer de publier des articles uniquement sur 
internet, il faudra que toutes les presses le fassent ensemble, pour que les gens n’est plus que 
cela. Notre lectorat c’est 9h-9h30, 17h30-18h, ce sont des gens qui sont à leur travail. 
 
Vous servez-vous des commentaires d’internautes pour des sujets ? 
 
Pas vraiment, avant il y avait le courrier des lecteurs. En culture en général, l’internaute 
répond en critiquant l’article et l’avis subjectif du journaliste. Il y a des modérateurs, je ne 
m’occupe pas de cela. Je réponds uniquement quand il y a un truc factuel ou qui n’a pas été 
bien compris. Par exemple, j’ai répondu « Robin Gibb, chanteur des Bee Gees », je fais un 
papier nécrologique qui passe sur internet, puis sur le papier en version réduite, je dis « ils 
sont nés en Angleterre, ils sont partis vivre en Australie et ensuite sont revenus en 
Angleterre » Il y a eu quelques réactions dont « Les Bee Gees n’était pas du tout un groupe 
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britannique, ils étaient tous citoyens australiens et fiers de l’être ». Mon travail dans ce cas là, 
« Robin Gibb comme ses frère étaient nés en GB et n’avaient pas à ma connaissance 
demandé la nationalité australienne ; en tout cas, rien ne l’indique sur aucune biographie 
spécialisée consultée, je ne parle pas là de Wikipédia. On peut probablement pour vous 
satisfaire considérer que la carrière des Bee Gees ayant débuté en Australie comme je 
l’indique, c’était un groupe australo-britannique. » C’est sur un fait donc je réponds. 
Une fois, j’ai eu le commentaire d’un collègue qui voulait rentrer au Monde et qui n’a jamais 
pu au final me disant clairement à propos de ma critique négative sur une chanteuse populaire, 
« vous n’avez rien compris, je doute même que vous ayez assisté au concert, ce qui ne 
m’étonnerait pas vu que je sais pertinemment que vous quitté régulièrement les lieux des 
concerts. » Je lui réponds « cher monsieur et confrère, ce que vous omettez de dire aux autres 
lecteurs, j’ai assisté à 90% du concert qui était dans le cadre d’un festival, comme les 
concerts ont lieu en simultané durant le festival, notre métier nous oblige parfois à quitter une 
salle pour ne pas rater le début d’un autre concert ou bien alors j’ai le dernier métro à 
prendre, ce qui arrive très peu. » On entretient une relation épistolaire assez lointaine avec les 
lecteurs. 
 
Style rédactionnel 
 
Style simple dans la critique, d’abord journalistique, je transmets une info le plus directement 
possible. J’abuse d’adjectifs par moment, en musique c’est plus difficile car c’est impalpable, 
pour évoquer des sentiments, des émotions, des couleurs, la nostalgie de la musique. 
Certains de mes collègues ont un style ampoulé. On nous demande au Monde de très bien de 
connaître notre sujet. Si je dis qu’un artiste ne mérite pas qu’on en parle, j’ai des arguments 
pour le dire. Il faut vérifier, être précis. 
Avec internet, on nous demande de nous mettre en scène, dire où on est, dire que notre 
interlocuteur nous trouve sympa, c’est venu avec les blogs. Il faut être en empathie de temps 
en temps avec notre sujet. Pour moi, c’est le contraire de ce que j’ai appris, notre lectorat 
change, dans les études, on voit que twitter influence l’écriture des articles dans la mise en 
scène et la subjectivité. La dernière fois, j’ai interviewé un guitariste, Richard Hawley, il 
montre ses cinquantaine de guitares sur son ipod, j’ai démarré mon article là-dessus. Je fais 
comprendre aux lecteurs que j’ai repéré certains modèles de guitares. Mais ce genre de mise 
en scène personnelle ne peut pas marcher à chaque fois. La dernière fois, j’ai écrit un article 
sur Laurent Voulzy, il m’a remercié  pour cet article au concert de Paul McCartney où il était 
assis à côté de moi. Il a chanté les chansons de PMcC, je n’allais quand même pas commencer 
mon article par « j’ai chanté bras dessus bras dessous avec Laurent Voulzy au concert de 
Paul McCartney » ! Pour un blogueur pourquoi pas, mais on voit qu’il y a cette tentation dans 
le journal. 
 
Ecrivez-vous de la même manière entre une critique de disque et une critique de 
concert ? 
 
La critique de disque est plus courte souvent. Je dois être plus descriptif sur un concert, 
l’endroit où on est, le nombre de musicien, les lumières, la qualité du son dans la salle, le 
nombre de personne présente dans le public. 
Pour un disque, si je fais une grande critique, je peux donner des éléments sur la production, 
le nombre de chansons, éventuellement si j’ai rencontré les musiciens deux ou trois jours 
avant, je peux intégrer des éléments de cette rencontre, s’il donne des explications sur une 
chanson par exemple. 
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J’écris différemment quand j’écris un papier d’actualité, il n’y a pas d’éléments subjectifs. 
J’essaie d’être le plus objectif possible dans la subjectivité en argumentant. Je donne d’abord 
l’information dans la critique avant d’être subjectif. C’est un peu différent de mes collègues 
pour cela. 
 
Les délais de publication pour internet ? 
 
Sur internet, il y a une permanence de 6h du matin à 21h, ils sont partis du principe que ce 
n’était pas la peine de mettre une permanence la nuit car les lecteurs lisent à 9-10h du mat et 
17-18h de l’aprem pour l’essentiel. Après dans chaque service, il y a ce qu’on appelle un 
permanencier. J’écoute la radio pour m’informer le matin avant d’arriver au bureau. 
 
Financement professionnel pour assister à un concert : 
 
Parfois, il faut voir avec la maison de disque pour financer le trajet ou l’hôtel, le rédacteur en 
chef ne pouvant pas financer les frais. La maison de disque s’attend quand même a un retour 
sur investissement, elle prend le risque même s’il le papier est négatif ou que le journaliste ne 
rédige finalement pas d’article. Mais Le Monde se doit d’être objectif dans sa critique, dire si 
le concert est bien ou pas. Ce n’est pas parce que je fais un article négatif que je vais me 
couper de ces contacts. L’attaché de presse ne sera pas content, il faut qu’il justifie qu’il a eu 
telle somme de frais pour faire venir le journaliste qui a écrit un article moyen ou défavorable 
à l’artiste. Le lendemain, la maison de disque continuera à m’envoyer des invitations de 
concerts et des albums. C’est aussi parce que c’est Le Monde. 
Il y a d’autres supports où la maison de disque négocie pour avoir un article favorable, 
notamment les journaux spécialisés puisqu’ils n’ont pas les moyens de payer les voyages pour 
leurs journalistes, c’est tout le temps les maisons de disque qui financent. Le contexte de 
l’artiste qui joue influence aussi l’état d’esprit du critique. Je suis partie avec des éléments 
positifs sur Laurent Voulzy par exemple que j’avais vu en répétition à Monte Carlo, je le 
connais avec ses musiciens depuis plusieurs années, le concert est forcément plus attractif que 
s’il s’était déroulé au Zénith. 
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INTERVIEW DE STEPHANE ALLEGRE DE TELERAMA 
 
Propos recueillis par Fanny Veysset, le 29 mai 2012 à Paris. 
 
Votre profession : 
 
Directeur multimédia, a pour travail la direction d’un site, l’activité numérique de la 
téléphonie, à la tv connectée, la smart tv, le but étant de pouvoir axer une audience par rapport 
à une production et de rentabiliser le fait de produire et que cela doit ramener de l’argent 
publicitaire. 
 
La rubrique éditoriale musicale, l’équipe web : 
 
Hugo CASSAVETTI s’occupe de la rubrique éditoriale musique de Télérama 
Télérama s’oriente sur rédaction globale, toute la rédaction participe au site, une équipe 
éditoriale propre au site. 
Il y a l’équipe de « Sortir » qui chronique les concerts, il y a la rubrique concert qui est apparu 
dans la nouvelle formule du magasine qu’on est en train de transposer sur le site. Odile de 
Plas travaille sur le site notamment la rubrique musicale, où elle est en train de sortir un clip 
du jour, toute l’actualité musicale est traitée en brève. Elle sort des articles sur tout ce qui 
porte sur le digital music. 
 
Moteur de recherche interne : 
 
Il y a un moteur de recherche interne « CONCERTS » pour la musique qui est national, qui 
permet de réserver les places de concerts et chercher l’actualité musicale. 
Nous sommes en affiliation avec la billetterie de la FNAC. 
 
Les services et facebook : 
 
On développe la partie mise en place de service comme l’achat d’une place de concert, 
information envoyée sur facebook. On n’utilise pas twitter car ce n’est pas fait pour cela. 
L’open graph permet de dire par des petits boutons qu’on aime bien tel concert, cela s’affiche 
sur le mur facebook de la personne qui est connectée. C’est le fameux « LIKE ». C’est une 
finalité de captation d’audience mais ce n’est pas pour la mesurer. 
 
Les chiffres : 
 
Je ne communique pas les chiffres d’audience pour le moment. Et cela n’a pas de sens de 
comparer le nombre de clics entre Telerama.fr et lemonde.fr, maintenant on réfléchit en terme 
d’audience global. Déjà des sites musicaux spécialisés, il n’y en a pas beaucoup et ils ne font 
pas une grande audience malgré leurs noms prestigieux issus du papier comme les Inrocks. 
Il y a 500.000 vus sur le site, ils tirent à 30.000 exemplaires dans les bons mois, Télérama à 
650.000 exemplaires, 2 millions et demi de lecteurs papier, 1 million 300 mille internautes. Il 
y a un recoupement important entre les personnes qui vont sur lemonde.fr et telerama.fr. Il y a 
1/3 d’internautes uniques, c’est-à-dire qui vont sur Telerama.fr et pas sur lemonde.fr et 
inversement. Forum Opéra, ils sont à 150.000 internautes, c’est très peu. Il n’y aucun site 
musical qui fonctionne sauf deezer avec 25 millions de connectés et spotify. Ce sont les 
commentaires de deezer qui font son succès, le bouche à oreille, ce côté très subjectif. 
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Les différences entre Télérama magazine et Telerama.fr ? 
 
 
Seules les critiques (sur les albums) de la rubrique papier sont transposées sur Telerama.fr, le 
reste du contenu papier doit être acheté par le consommateur pour qu’il puisse y avoir accès. 
On a repositionné le site fin mars avec une nouvelle formule, on a réduit le nombre d’accès 
rubrique en 1è intention. Cela ne veut pas dire qu’ils ont disparu du site, mais ils ne sont plus 
dans le menu en premier clic et on a gardé la musique, la seule rubrique artistique, par rapport 
à une stratégie essentiellement cinéma, TV et actu média. On est en train de développer le 
secteur mais cela ne reste pas notre priorité car 80% de l’audience se fait avec le cinéma et la 
TV. 
 
La critique musicale sur internet : 
 
Il n’y a pas un public de masse qui lit les critiques musicales sur internet. La musique sur 
internet est diffusée, les plateformes ont développé des aspects sociaux importants. Chaque 
format de musique a ses niches, ses sites mais aucun site n’a le monopole sur la musique. 
 
Le blog musical « Les disques rayés » : 
 
On a un blog qui s’appelle « Les disques rayés » qui marche très bien, ce sont les disques des 
parents, cela parle de vinyles, des Bee Gees, etc. C’est une communauté, une niche c’est 
pourquoi cela marche bien. Ces articles sur le blog, peuvent se retrouver sur le magazine 
Télérama. 
 
La clé : la diffusion musicale / l’édition en ligne : 
 
Pour la musique, ce qui est important maintenant, c’est d’être diffuseur. Le front manager 
(éditeur) est là pour mettre en avant le contenu sur le home page. Il y a des parties 
automatisées, ce qui est produit pour le magazine est de l’information validée qui va en ligne. 
Pour tout ce qui est spécifique, soit ce sont des personnes à l’aise avec l’outil donc elle édite 
elles-mêmes. Si la personne est moins à l’aise avec l’outil, elle dépose l’article dans l’outil, un 
éditeur remet en forme, le rédacteur en chef du site valide, la mise en ligne se fait soit par le 
chef éditeur, soit par le rédacteur en chef selon leur disponibilité. 
Il y a toujours une chaine de production qui part de l’écriture, qui va à la mise en forme, à la 
validation et à la mise en ligne. 
 
Musicologue : 
 
Gilles MACASSAR,  musicologue et critique chez Télérama 
 
La brève, l’article en amont : 
 
Il y a plusieurs formats : la brève entre 500 et 1000 signes, cela peut aller parfois à 3000 
signes, sur Télérama, nous n’imposons pas de format pour l’instant parce qu’il a cet aspect 
qualitatif que les internautes viennent chercher. 
Ce sont toujours des articles fait au préalable d’un concert, l’équipe qui est sur la rubrique 
« Sortir » (l’agenda culturel de Télérama) va voir les concerts dans les showcases ou lors 
d’une première date parisienne. On traite rarement du concert après coup. 
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Qu’est-ce qui est le plus important la critique ou bien l’illustration sonore ou visuelle ? 
 
Les deux, une vidéo peut être le sujet principal, le nouveau clip du jour ou du concert d’un 
artiste est un événement en soi. Souvent, on a des exclusivités sur un clip du jour. L’article 
peut-être basé uniquement sur une vidéo, après une vidéo peut être aussi une illustration d’un 
article en contrepartie. Tout cela dépend du sujet. 
On travaille avec ARTE Live Web assez souvent, on diffuse des vidéos sur les festivals et 
concerts, on peut avoir des concerts diffusés par Deezer et Dailymotion quand on est en 
partenariat. Là, c’est la vidéo qui est le sujet principal, après on peut l’agrémenter par une 
critique de complément, comme les photos. 
 
Quelles sont les règles dans la manière d’agencer l’article, comment faites-vous le choix 
de mettre un chapô, des intertitres, etc. ? 
 
Cela dépend de la rubrique et de ce qu’on veut écrire. Si on veut écrire un article de fond, il y 
aura forcément un chapô et des intertitres, si c’est une brève, il n’y a ni l’un, ni l’autre. Ce qui 
est important ce n’est pas comment on est écrit mais surtout à quel endroit on écrit. En fait ce 
qui compte, c’est de suivre les règles de référencement de Google si on veut être connu et 
reconnu [et classer dans les premiers dans le moteur de recherche]. On fait des intertitres 
parce que Google adore les intertitres, si ce n’était pas le cas, on ferait tout autre chose. C’est 
Google qui impose la façon d’écrire, la façon de faire un titre. Le jeu de mot par exemple est 
très mal vu par Google, qui référence sur le titre. Il faut donc écrire un titre très formel comme 
« Concert de… » pour être référencé. Pour les intertitres, c’est la même chose. Google a 
besoin d’avoir minimum 300 à 500 signes au départ, il cherche du contenu, le moteur de 
recherche ne met pas en avant les fiches techniques de concert par exemple, s’il n’y a pas 
d’écrit avec de l’éditorial, Google n’en veut pas. 
Après, entre le blogueur qui écrit son petit article lu par une centaine de personnes et des sites 
de masse, on n’a pas du tout la même approche de l’écriture. [Ce n’est pas parce qu’on se 
conforme aux règles de Google] que les articles de Télérama ne soient pas bien écrits. 
 
Quelle différence y a-t-il entre une critique musicale et un article de presse spécialisé ? 
 
Bien sûr, il y a une différence, la critique est une rubrique, on critique un événement en soi 
(concert, cd) en bien ou en mauvais. Bien sûr, la sortie d’un album ou la venue d’un concert 
peut faire l’objet d’un article plus général parce qu’il y a un phénomène à présenter. 
La critique est chronique, régulière, présente pour parler de l’événement en soi en disant 
« j’aime » ou « je n’aime pas » alors que l’article traite sur le fond, sur une actualité telle que 
la mort de Michael Jackson. Il ne faut pas confondre l’aspect « critique » où on donne son 
avis sur un produit culturel et un article où on parle d’une actualité culturelle. 
Je parle de critique culturelle de masse, le plus important, c’est que cela soit accessible à tous. 
Cette critique existe depuis les années 60. Il faut surtout parler des diffuseurs comme Deezer 
et Spotify en annexe si vous voulez parler de la critique musicale. Ce qui est important c’est la 
diffusion, et la critique qui va venir s’appliquer à la diffusion. 
La presse musicale en ligne est très faible par rapport au cinéma (Allo Ciné, Ecran noir, 
Télérama, Première) avec 4 ou 5 millions de vues. 
En critique musicale, le site le plus connu, c’est Les Inrock, le 2è va être Télérama. 
A côté de cela vous avez Deezer et Spotify qui font 25 millions d’utilisateurs. 
 
Les commentaires d’internautes : 
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Les vrais critiques maintenant, ce sont les gens qui laissent des commentaires sur Deezer et 
Spotify, il y a même maintenant des « signatures de commentaires » qui font la pluie et le 
beau temps ! On parle d’un site de 25 millions de personnes et non de la niche d’un blog. Ce 
qui est intéressant dans la critique ce qui est intéressant, c’est de pouvoir être le conseil, le 
référentiel. Dans Deezer, c’est le même système qu’Allociné, il y a une agrégation d’articles 
sur un artiste, ils vont agréger des articles de Mondomix, Télérama ou des Inrocks. Au même 
titre qu’Allociné où est noté l’avis des critiques et des internautes à côté. L’avis des 
internautes compte tout autant que l’avis des critiques officiels, voire plus sur Deezer. 
 
Le papier cèdera-t-il sa place à internet définitivement ? 
 
Le papier n’est pas mort, après des équilibres vont se créer, il va diminuer fortement au profit 
de d’autres formats. Il y aura toujours besoin de qualité, des modèles économiques 
commencent à être trouvés, il faut apporter un plus « serviciel ». Si on apporte rien par rapport 
au gratuit, cela ne sert à rien de faire payer. La diffusion de la musique est importante, si on 
ne diffuse pas en même temps que l’on critique, on va dans le mûr. 
 
Vous servez-vous des commentaires des internautes ? De quelles manières ? 
 
De plus en plus, on va mettre sur le même plan la critique et les contre-critiques. Il y a deux 
aspects : le commentaire, intéressant parce qu’il est instantané. 
On va mettre en place ces contre-critiques qui seront des critiques d’internautes, avec une 
charte éditoriale pour avoir de la qualité rédactionnelle. 
Seul le site Contresens fait cela. 
 
Combien de publication d’articles faites-vous par jour ? 
 
Une vingtaine de brèves par jour, 12 à 15 articles par jour en culture et en semaine pour la 
musique, on met une quarantaine de critique en ligne. 
 
Les rémunérations avec internet : 
 
Le ticketing, la vente de contenu, l’affiliation de vente, les partenariats publicitaires sont des 
moyens de rémunération. La publicité est la plus grosse part. 
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INTERVIEW DE CHRISTOPHE RIZOUD DE FORUM OPERA 
 
Propos recueillis par Fanny Veysset, mardi 22 mai 2012 à Paris. 
 
Votre poste : 
 
Directeur de rédaction de Forum Opéra, a intégré FO en 2003, informaticien, chargé de 
communication pour un groupe d’assurance et passionné d’art lyrique. 
 
Présentation de l’équipe : 
 
Directeur de la rédaction : Christophe RIZOUD, directeur adjoint de la rédaction : Laurent 
BURY, directeur de la publication : Sylvain FORT, relations presse : Lou TREMER, 
médiation, rubrique « courriers » et relations avec les lecteurs : Hélène MANTE, créateur du 
site et éditeur : Camille de RIJCK ainsi que de nombreux rédacteurs1. 
 
Pouvez-vous présenter votre équipe, la structure FO et son objectif ? 
 
Tous les rédacteurs sont bénévoles passionnés, réunis pour promouvoir l’art lyrique auprès du 
plus grand nombre. 
FO est une association à but non lucratif, créé en 1999 par Camille de RIJCK 
Le site FO est une évolution naturelle d’un forum sur l’opéra, où la qualité des intervenants 
était telle que Camille a décidé de publier ces post sous forme de magazine. 
L’équipe de rédaction compte une trentaine de personnes, très variés : musicologues, 
chanteurs, un sous-préfet, un conseiller du Premier ministre, écrivains, professeurs, retraités, 
étudiants à Science Pô. 
 
Comment sont sélectionnés les rédacteurs ? Sont-ils acceptés par convocation ou par 
concertation ? 
 
Par candidature spontané, ce sont des personnes qui veulent collaborer pour des raisons 
d’image, le site ayant une certaine aura, on leur demande alors d’écrire un article, on les 
sélectionne par un compte-rendu. 
 
Parmi vos rédacteurs, y en a-t-il certains qui publient des ouvrages avant de publier sur 
FO ? Qui est éditeur du site ? 
 
On a un retraité de 70 ans qui a découvert l’opéra tardivement, qui s’est passionné pour cet art 
et une chanteuse en particulier, il va écrire une biographie publiée en Pologne qui sortira en 
France. 
Bien entendu, l’éditeur est celui qui administre le site et publie les articles. Néanmoins, le 
principe du site est qu’on délègue un maximum, on répartit les tâches entre tous les 
rédacteurs. Quand un rédacteur envoie son papier, il est en forme, presque près à être publié, 
je le relis, le mets dans l’éditeur, Camille le reprend, l’habille en mettant des images et fait la 
mise en ligne. Nous sommes 5 à accéder à l’éditeur, c’est-à-dire l’outil au sens technique du 
terme, on se partage la tâche parfois c’est Laurent Bury (directeur adjoint de la rédaction) qui 
fait tout, parfois c’est moi [Christophe Rizoud.] 

                                                 
1 http://www.forumopera.com/index.php?page=contact 
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Pour l’administration du site, il y a Lou Tremer (relations presse), Camille de Rijck (créateur, 
éditeur du site), Laurent Bury (directeur adjoint de la rédaction), Sylvain Fort (directeur de 
publication, éditorialiste, une de nos plus belles plumes) et moi-même [Christophe Rizoud.] 
 
Combien de rédacteurs travaillent avec vous ? Depuis combien de temps ? Quelles sont 
leurs obligations ? Ont-ils un blog personnel ? 
 
Une pléiade de rédacteurs, certains sont là depuis 10 ans, d’autres depuis 3 mois. Nous 
sommes une équipe, il n’y a pas de rédacteurs qui ne font que passer. On leur demande de 
signer une clause morale d’exclusivité, pour éviter qu’ils publient ailleurs que dans FO après 
un spectacle. Ils n’ont pas de blogs personnels car ils préfèrent publier sur un site connu et 
reconnu qui fonctionne bien que sur un blog qui va être lu par trois personnes. 
 
Quel style de musique couvrez-vous ? 
 
On couvre l’opéra, les concerts et le récital. 
 
Connaissez-vous bien vos rédacteurs à travers leurs goûts et leurs styles d’écriture ? 
 
En tant que directeur de rédaction, c’est mon travail, de bien connaître mes rédacteurs en leur 
donnant des sujets qu’ils connaissent bien, en fonction de leurs affinités. Souvent j’ai le choix 
entre plusieurs rédacteurs, parfois, je n’ai qu’un rédacteur qui est sur le coup. Je sais qui aime 
le baroque ou la musique russe. Je sélectionne le rédacteur en fonction du style, car il vaut 
mieux quelqu’un qui ne connaît pas mais qui écrit bien que quelqu’un qui connaît mais qui 
écrit mal, jusqu’à une certaine limite. Le troisième critère, c’est l’équité, mais si j’ai une 
préférence pour certains rédacteurs. 
 
Comment vous-contactez-vous ? 
 
On se donne rendez-vous régulièrement et chaque rédacteur propose de faire des critiques sur 
tel ou tel spectacle pour les trois mois. Quand il y a doublon, deux rédacteurs ou plus sur le 
même concert, je fais une sélection, sachant que derrière on a souvent des propositions qui 
arrivent au fil de l’eau, j’active tel ou tel rédacteur en fonction de la proposition, si je sais 
qu’elle peut correspondre à quelqu’un particulièrement, je ne la propose qu’à lui, sinon, je 
l’envoie à toute l’équipe en demandant qui veut s’en charger. Quand je fais des propositions 
comme cela, je leur indique la forme, notre but c’est vraiment de promouvoir l’art lyrique en 
couvrant parfois des petits concerts même si cela ne va pas nous ramener 40.000 lecteurs, 
mais cela va mettre en avant une petite compagnie qui est méritante. 
 
L’organisation du contenant : 
 
Nous sommes comme un instrumentiste devant son instrument, l’instrument étant FO, de la 
même manière qu’un piano a des touches noires et blanches, qu’un violon à des cordes et un 
archet. Notre site est agencé en quatre rubriques : actualités, dossiers, multimédia, critiques.  
Elles répondent à la structure du site ; elles ont été définies en fonction des articles. Chaque 
article doit correspondre à une rubrique. En fonction d’un sujet, de l’importance que l’on veut 
lui donner, on va décider d’en faire une critique de spectacle, une brève, un article d’actualité, 
une interview, etc. 
Par exemple, une brève fait 500 à 700 signes mais parfois peut aller jusqu’à 1500 signes 
comme avec le Mai Baroque à Lyon où notre rédacteur à assister à deux spectacles. C’est une 
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critique sauf que ce n’est pas de l’opéra avec un spectacle, de la mise en scène, c’est pourquoi 
nous avons décidé que cela serait une brève. Deux critiques pour les deux spectacles cela 
aurait été trop et hors de notre spécialité qui est l’art lyrique, cela dit, on soutient l’initiative. 
La brève devient alors un compte-rendu, une critique. 
Aujourd’hui on a publié une brève qui s’appelle Dèche Melba1, qui raconte les misère d’un 
label australien qui malheureusement était subventionné par le gouvernement australien mais 
dont les subventions ont été coupés, là nous sommes plus dans une short news, une actualité, 
une petite information qui est retravaillé. Nous sommes dans de la communication pas dans de 
l’information, ni de la critique. 
 
Comparaison avec d’autres médias où ils font beaucoup de brèves, telles que Télérama 
et Evene alors que FO propose beaucoup de critiques avec un nombre important de 
signes : 
 
Nos brèves à FO sont effectivement plus importantes que les short news de Télérama ou 
Evene par leur nombre de signes et puis on a une rubrique avec des articles d’actualité que 
l’on change une fois par semaine, sauf s’il y a vraiment des actualités importantes, dans ce 
cas, on les met en avant tout de suite avec la possibilité d’écrire entre 2000 à 4000 signes. 
Si on fait trop tourner cette rubrique, cela ne met pas assez en avant les articles qui sont quand 
même des articles conséquents donc on reste sur un rythme hebdomadaire. 
Sauf par exemple cette semaine où on va avoir trois types d’articles dans cette rubrique parce 
que Dietrich Fischer-Dieskau est décédé, donc on a une nécrologie qui est paru hier, un 
rédacteur qui vient de faire une discographie qui est parue aujourd’hui et comme on n’avait 
pas prévu la mort de Dietrich Fischer-Dieskau, on avait prévu l’interview d’une jeune 
cantatrice qui s’appelle Carol Garcia, qui a chanté dans le rôle de Rosine (ndrl : dans le 
Barbier de Séville de Rossini) et qui chante actuellement dans le personnage de Selinda (ndrl : 
dans Farnace, opéra de Vivaldi) à Strasbourg, malheureusement, elle s’est fait détrôner la 
place par Fischer-Dieskau. Le problème, si on attend de publier cette interview, on ne sera 
plus dans l’actualité. Un autre exemple de la gestion de cette rubrique : pour la semaine 
prochaine, j’ai reçu la revue l’avant scène opéra d’Hippolyte et Aricie pour en faire une 
critique, or typiquement cette ouvrage, je ne me voyais pas critiquer cette revue qui est 
vraiment très bien, j’ai donc lu l’avant-scène, cela m’a fait réfléchir sur l’opéra en lui-même et 
j’ai choisi de partager cette réflexion dans un article d’actualité qui met en avant cinq points 
clés dans Hippolyte et Aricie. 
 
Au sujet de la subjectivité de la critique : 
 
Même nos arguments sont subjectifs, un décor que je trouve laid même s’ils n’avaient pas 
beaucoup de moyen, cela reste subjectif, peut-être que quelqu’un d’autre le trouvera 
magnifique. Après il faut faire attention à ne pas rédiger des papiers trop positifs, trop 
élogieux ou au contraire trop négatifs. Puis je trouve toujours que « qui trop embrasse, mal 
étreint », il faut éviter le dithyrambe d’adjectifs. Même si un artiste est mauvais, il peut ne pas 
être en forme - ou alors être foncièrement mauvais - ou moins bon que les autres, mais on 
essaie toujours de respecter la personne, il faut être humain, ne jamais blesser ou être 
insultant. Après, les gens prennent plus ou moins bien la critique mais cela, on n’y peut rien. 
 
Les retours venant des artistes : 
 
                                                 
1http://www.forumopera.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3718&cntnt01detailtemp
late=gabarit_detail_breves&cntnt01dateformat=%25d-%25m-%25Y&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=36 
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On a beaucoup d’artistes qui nous remercient et certains qui nous insultent ou alors se 
justifient. On est très lu dans le métier car on est une vox populi pour l’artiste et un spécialiste 
pour le mélomane lambda. Cela nous permet d’avoir un double lectorat. Comme nous faisons 
de la critique en ligne, en « directe », même si la critique peut être parfois un peu « acide ». 
 
Quels sont vos partenariats ? 
 
Nous avons un partenariat avec le site marchand Qobuz car notre rôle de critique ne s’arrête 
pas à l’écrit, on fait aussi du multimédia. Des podcast sont disponibles grâce au partenariat 
avec Qobuz. 
 
Comment est utilisé l’outil multimédia par rapport à la critique ? 
 
On a de la chance d’avoir un média qui est nouveau donc sur lequel on peut innover, qui 
permet de tout mélanger donc pourquoi s’en priver. En plus c’est notre atout, c’est également 
un avantage face au magazine papier puisqu’on est - presque - immédiat (publication et mise 
en forme). Notre équivalent en magazine papier français serait Opéra magazine. Sauf qu’une 
critique sur Opéra magazine sort un ou deux mois après le spectacle. Il y a 10 ou 15 ans, tout 
le monde trouvait cela normal puisque c’était le seul moyen d’avoir l’information sur le 
spectacle qui pouvait se passer à Genève, etc. Aujourd’hui, quand vous achetez le magazine, 
c’est complètement dépassé : la prise de rôle d’un tel sur le spectacle à Genève il y a deux 
mois, vous avez déjà lu tout l’information sur internet sur ce qui s’était passé. La seule chose 
que puisse apporter un magasine papier comme cela, c’est d’avoir un certain recul. 
On ne veut pas de support papier, on gagnerait simplement en prestige mais pas en lecteurs. 
Le papier a gardé un statut « aristocratique » dans le monde de la presse et même plus 
largement de la communication. Je vais vous donner un exemple précis puisque je travaille 
par ailleurs dans la communication, dans un grand groupe tout ce qu’on écrit est soumis à une 
chaîne de validation, lorsque je publie sur intranet, c’est-à-dire ce qui est l’équivalent de FO 
dans le monde de l’entreprise, personne ne relie jamais rien, je peux publier tout ce que je 
veux, il n’y a jamais aucun problème ; quand je publie sur le support interne de 
communication qui est papier, alors là tout le monde a les yeux fixé sur le papier, car ils ont 
l’impression que l’écrit reste à la différence du web. 
 
La critique musicale sur internet est-elle impalpable ou immatérielle ? 
 
Bien sûr que non, c’est un héritage du papier qui bien entendu, quand une personne écrit un 
article, garde une certaine dignité, une certaine aura, c’est pareil pour le papier. Mais l’article 
sur internet est tout autant matériel que le papier, on peut faire des captures d’écran ou des 
impressions pdf sauf que s’il y a un problème, avec internet on peut vite l’effacer. 
 
Quelles sont les différences entre vos critiques portant sur un spectacle d’opéra de celles 
portant sur les disques, DVD et ouvrages ? 
 
Il est plus facile à faire une critique de livre parce qu’on a toujours moyen de s’appuyer sur 
des citations, sur la structure du livre, on est sur quelque chose de très palpable. Je ne fais pas 
de critique de DVD, c’est un choix personnel. Une critique de disque est beaucoup plus facile 
qu’une critique de spectacle car on peut réécouter un disque pour voir comment chante la 
cantatrice, comment elle vit son rôle, etc. Comme un met que l’on porte à la bouche une fois, 
on en reprend pour bien saisir le goût. Tandis que pour une critique de spectacle, il y a 
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beaucoup de choses à dire - pour un disque on ne va parler que de la voix, du programme – 
sur le spectacle en lui-même c’est-à-dire de la partie visuelle. 
 
Quel style rédactionnel imposez-vous à vos rédacteurs ? 
 
Je veux un français correct, sans faute d’orthographe, que mes rédacteurs évitent les 
« platitudes » c’est-à-dire la répétition de mots comme par exemple : « madame machin à une 
voix merveilleuse, quant à monsieur truc, sa voix est moins bonne qu’elle n’était la fois 
d’avant ». Ce genre de phrase est à bannir. Il faut faire attention à la forme qui est très 
importante, après chacun à son style. Le style dépend du profil du rédacteur pouvant être 
synthétique ou bien alors analytique. Le rédacteur qui commence à me raconter qu’à droite, 
côté jardin, il y a une petite maison avec un toit rouge et une poutre verte et que côté cour il y 
a un palais, il est plutôt analytique dans la description. Personnellement, je vais toute de suite 
à la synthèse en cherchant à montrer ce que cela raconte. Puis certains rédacteurs vont 
procéder par métaphores, comparaisons, images ou allégories alors que d’autres vont 
s’attacher à s’intéresser uniquement au sens de l’histoire, des paroles, du jeu. Cela va donner 
encore deux styles de rédaction différents. Quand on montre un même tableau à deux 
personnes différentes, l’une peut décrire le tableau en déclarant qu’il y a une femme à droite 
habillée avec une robe bleue à poids roses, l’autre personne va dire qu’il y a une femme qui a 
l’air d’être amoureuse de l’homme qui est en face et qui va lui dire. En fait, il vous raconte 
une histoire. Après quand quelqu’un est analytique et précis, cela peut être très intéressant, 
mais cela demande une grande maîtrise. 
 
Est-ce que les réseaux sociaux tuent la critique musicale ? 
 
La critique est disponible simplement sur internet en un clic. La plupart de nos rédacteurs 
n’ont pas fait 5 années en musicologie, donc de quel droit pourraient-ils critiquer ? Je pense 
que la réponse se situe à l’endroit de la définition du mot « critique ». Qu’est ce qu’une 
critique ? Est-ce un sentiment que l’on partage avec ses lecteurs ? Et auquel cas, une critique 
sur un réseau social est tout aussi valable qu’une critique sur un réseau spécialisé. Elle a juste 
était formulée par quelqu’un qui n’a pas le même « background », qui n’analysera pas les 
choses de la même manière, est-ce pour autant qu’elle est moins pertinente ? Quand je suis 
dans un spectacle, souvent je suis avec des amis qui ne sont pas forcément des connaisseurs et 
qui me disent : « J’ai trouvé madame Machin très bien mais j’y connais moins que toi, je me 
suis peut-être trompée. » Je lui réponds que non, c’est son avis et il est aussi bon que le mien. 
Si la critique est un avis donné, dans ce cas là, tout le monde peut être critique, tout le monde 
peut avoir un avis et le donner avec, pour l’étayer, des arguments qui correspondent à son 
expérience et sa connaissance, qui même réduite, n’en n’est pas moins valable. 
Après, une critique au sens « noble » du terme, vous l’entendez comme un texte qui va être 
publié dans un ouvrage, un magazine papier ou en ligne qui se veut professionnel, dans ce cas, 
on attend qu’il y ait un minimum de connaissances de manière à ce que le lecteur puisse 
apprendre des choses. 
Internet est un moyen de donner la parole à tous, ce qu’on ne peut pas faire avec un livre ou 
avec un magazine papier (ndrl : cela démocratise l’information.) 
Quand vous allez sur ODB1, vous ne cherchez pas à en savoir plus sur une œuvre ou une 
interprétation, vous avez juste par exemple besoin de savoir comment était la première de 
Manon (ndrl : opéra de Massenet) à l’Opéra Bastille, il va y avoir un certains nombres de 
personnes qui vont poster leur avis, qui souvent n’a pas grand intérêt (ndrl : musicologique 

                                                 
1 http://odb-opera.com/index.php 
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sur le plan argumentatif.), ils vont vous dire que madame Machin à couaquer que monsieur 
Truc est arrivé en retard, etc. Ils vont donner des faits, vous dire qu’ils ont aimé le spectacle, 
que c’est joli, etc. D’accord, c’est un avis, c’est une critique. Mais quand vous allez lire une 
critique de ce même Manon dans Opéra magazine ou Forum Opéra, vous allez attendre d’en 
savoir un peu plus sur l’interprétation de madame Machin qui a mal chanté son rôle en 
cherchant à savoir pourquoi. Ce n’est pas parce que le rédacteur l’a trouvait juste mauvaise, il 
le justifie en disant qu’elle n’avait pas la voix du rôle, pour tout un tas de critères que vous en 
trouvez pas dans les réseaux sociaux. Il y a une grande part d’émotionnel à travers les réseaux 
sociaux, ce ne sont pas des avis étayés et construits sur une véritable expérience ou une 
connaissance. 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas possibilité de faire des commentaires sur une de vos critiques 
alors que sur la plupart des sites, cela est possible ? 
 
C’est historique puisqu’au départ nous étions un forum, après nous avons été un magazine 
avec un forum à côté donc cela ne servait à rien d’avoir le forum dans le magazine. En plus, 
cela implique une grande modération, car si vous ouvrez la porte à la critique ou au 
commentaire, il faut faire attention aux commentaires diffamatoires (ndrl : il faut que celui qui 
publie gère les commentaires puisqu’il est responsable juridiquement du contenu sur son site.) 
Donc c’est pour cela qu’on a laissé le forum d’un côté et le journal de l’autre. 
 
Vous servez-vous de ce forum pour étayer ou avoir des idées pour des articles ? 
 
Non, jamais, personnellement, je ne vais jamais dessus. Par contre, je vais voir sur ODB 
quand je ne peux aller voir un opéra, que toute l’équipe rédactionnelle ne pourra pas y 
assister, pour avoir un écho. Mais il ne se dit souvent pas grand-chose. ODB essaie de faire de 
la critique, si vous lisez leur critique de spectacle, il y a une différence de qualité. 
 
Selon vous, quelles sont les bonnes critiques des mauvaises critiques ? 
 
Ce qui est très important pour construire une critique, c’est d’avoir un angle, trouver ainsi 
l’attaque, puis tirer sur le fil pour que tout vienne. Les papiers qui sont bons sont ceux qui 
comme cela vous prennent dès le début et qui se « déroulent ». Le problème que l’on a avec 
une critique d’opéra qui fait que c’est plus pénible qu’un disque ou un livre, est qu’il faut 
passer en revue, ce qui peut être fastidieux. Pour un livre, nous n’avons pas à passer en revue 
tous les héros du roman. A l’opéra, on est obligé de parler de tous les chanteurs et quand on 
est dans un Don Carlos (ndrl : opéra de Verdi) il y en a 6 ou 7, on est obligé de détailler 
chaque personnage, que madame Machin a un joli timbre mais qu’elle n’est pas puissante, que 
monsieur Truc a une voix puissante mais pas un beau timbre. Ce qui est difficile c’est de 
trouver le moyen de renouveler la formule pour éviter d’employer les mêmes expressions et 
les mêmes termes. Opéra News est un magasine papier américain qui traite de l’opéra. Ils 
viennent de décider de ne plus publier de critiques sur les spectacles du MET, Metropolitan 
Opéra de New York, parce que le MET trouvait que leurs critiques étaient trop négatives, ils 
se sont fâchés. 
 
 
Vous servez-vous des réseaux sociaux comme facebook ou twitter pour communiquer 
sur la parution de vos articles ? 
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Nous avons un compte twitter depuis le mois de mai qui fonctionne très bien puisque nous 
avons 760 abonnés, ce qui est bien dans les réseaux sociaux, Diapason a moins d’abonnés que 
nous par exemple (ndrl : 707 abonnés au 18/06/12). Ils sont peut être là depuis moins 
longtemps que nous, ils ont peut être fait moins de publicité, c’est moins naturel (ndrl : chez 
eux l’outil internet.) Nous nous en servons pour mettre en avant tous nos articles. Je vous en 
parle bien parce que je le gère alors que facebook est géré par Lou et Camille. Ils mettent plus 
les articles qu’ils aiment ou les sujets qui les intéressent. Tandis que je publie tous les articles 
le matin même sur twitter. 
 
Quelles sont vos concurrents sur internet ? 
 
Un concurrent sur internet pourraient être ODB, sauf qu’on se démarque par la qualité et le 
professionnalisme, vous ferez la différence, je l’espère. Puis on se démarque aussi par une 
structure des images, notre site à une esthétique alors qu’ODB, ce sont des post (ndrl : des 
commentaires) donc ce n’est pas du tout la même démarche. 
 
Il n’y a pas de publicité sur votre site, pourquoi ? 
 
Parce qu’on n’a personne pour s’en occuper en fait. Si quelqu’un s’en occupait, cela nous 
permettrait d’avoir de l’argent pour développer le site mais pas pour nous rémunérer nous-
mêmes pour gagner notre vie. Nous ne cherchons personne à ce poste. 
 
Qu’est-ce qui vous démarque de la presse papier ? 
 
Par rapport à la presse papier ce qui nous démarque c’est l’immédiateté, le multimédia, c’est 
par exemple grâce à notre partenariat avec Qobuz, nous mettons à disposition du lecteur un 
module à la fin de la critique d’album pour écouter des extraits du cd de 30 secondes. Alors 
que dans Diapason, quand vous lisez que madame Machin est extraordinaire dans le rôle de 
truc, vous ne pouvez pas l’illustrer avec le son. 
 
Faites-vous la différence entre un article promotionnel en amont d’un spectacle et un 
article après le spectacle ? 
 
Bien sûr, l’article promotionnel ne sera pas une critique, il sera une actualité, cela peut-être 
comme ce que je fais sur Hippolyte et Aricie, les cinq éléments clés par rapport à l’avant-
scène opéra. Ce n’est pas une critique du papier, cela met juste en avant l’avant-scène opéra, 
puis cela sert Hippolyte et Aricie qui va être créé à l’opéra de Paris. C’est un papier 
promotionnel qui a du sens, qui n’est pas uniquement de la publication d’information. En 
plus, l’avantage avec internet est qu’on est moins limité en termes de longueur. Et on 
remarque aussi que plus les papiers sont courts, plus ils sont lus. Dans les comptes-rendus, il 
n’y a pas de châpo, il y en a dans les articles. Il y a également des étoiles pour noter l’article et 
des titres parfois drôles, polémiques ou piquants qui accrochent ou interpelle, ce qui fait venir 
plus de lecteurs. Cela peut être un titre qui fait allusion au fait qui puisse y avoir du sexe ou à 
un éventuel scandale, dès que ça commence à sentir un peu le soufre. Un jour, je regardai les 
statistiques de La Belle Hélène d’Offenbach, ce n’est jamais ce qui attire le plus de monde, le 
lecteur est moins attiré par l’opérette, la musique légère. La Belle Hélène peut attirer 
beaucoup de lecteurs si un grand nom comme Nathalie Dessay (ndrl : soprano colorature) 
devait faire une prestation. En fait, c’est une photo de jeunes éphèbes déshabillés illustrant 
l’article de la Belle Hélène, qui a attiré un plus grand nombre de lecteurs. L’image a donc son 
importance. 
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Vous considérez-vous comme un site spécialisé ou plutôt comme un site d’enquête et 
d’analyse ? 
 
Les deux. L’avantage est qu’on est à la fois un site de l’instant, mais aussi un site de la durée. 
Pour employer une image, on est à la fois une mémoire d’éléphant, à la fois une mémoire de 
poisson rouge. On est sur de l’information qui n’a de valeurs qu’au moment où elle est 
publiée mais qui 24h après perd tout intérêt comme par exemple Nathalie Dessay annulant sa 
participation à un opéra parce qu’elle est malade, etc. Cela fera 5000 clics mais dans deux 
jours cela n’aura plus aucun intérêt, c’est une information éphémère. On a été par exemple les 
premiers à annoncer que Montserrat Figueras (ndrl : soprano lyrique) était morte, maintenant 
il n’y a plus aucun intérêt à rechercher cet article puisqu’on connaît son décès. D’un autre 
côté, FO est un site intéressant sur la durée puisque tout ce qu’on écrit reste, car quand on 
écrit que madame Machin dans tel rôle était bien, les gens qui font des études sur cette femme 
peuvent consulter tout ce qu’on a écrit sur elle (ndrl : on peut également télécharger en pdf les 
dossiers). Puis on possède une encyclopédie subjective des ténors, le regard que l’on porte sur 
l’artiste évolue avec le temps, même si l’artiste n’évolue plus - étant mort - avec des photos 
prises au long de sa carrière. C’est une base documentaire précieuse. Dans ce contexte là, on 
est un site d’analyse et documentaire mais on est en même temps un site d’actualité. 
 
La fréquence de vos publications : 
 
On publie tous les jours 3 à 4 articles. 
 
Analyse de l’audience : 
 
On n’analyse pas l’audience d’un point de vue qualitatif puisqu’il faudrait faire une enquête 
marketing, ce qu’on ne fait pas. Nous ne savons pas si c’est une femme de 45 ans, en 
revanche on sait ce qu’aiment nos lecteurs et on l’oriente par rapport à cela. 
On analyse les chiffres avec Google analytics : ce qui donne 350.000 lecteurs par an et plus 
de 30.000 lecteurs par mois. 
 
Pensez-vous un jour utiliser la formule de Médiapart : donner aux lecteurs la possibilité 
de lire le début de l’article et de leur faire payer la fin ? 
 
Non, cela va nous coûter plus cher de faire faire cela que cela ne nous rapportera. Puis notre 
première raison d’être, c’est de promouvoir l’art lyrique, pas de se faire de l’argent pour vivre 
mais à la limite pour mieux nous développer et promouvoir l’art lyrique. Mais si faire payer 
notre site nous enlève de l’audience, l’objectif de promotion de l’art lyrique sera perdu. 
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INTERVIEW D’EMMANUEL MAGNANT DE L’AMPLIFICATEUR 
 
Propos recueillis par Fanny Veysset, le 27 juin 2012 à Dammarie-le-Lys (77). 
 
Votre profession : 
 
Chargé de développement Musiques actuelles, Direction de la culture et du Sport à la 
communauté d’agglomération de Melun Val de Seine. 
 
Pourquoi avoir intitulé ce webzine « L’amplificateur » ? 
 
Dans la mesure où je travaille dans une communauté d’agglomération, quand j’ai été recruté, 
j’ai commencé par faire un état des lieux des musiques actuelles sur le territoire et voir quelle 
politique musicale on pouvait mettre en œuvre, quelles étaient les besoin et à quoi on pouvait 
répondre pour édifier ce qu’on appelle une politique publique. 
A cette époque, les besoins étaient de faire jouer sur scène les groupes locaux, sur leur 
territoire dans de bonnes conditions. Donc, nous est venu l’idée de créer une série de concerts, 
ce qui préexistait avant moi dans ce service était le secteur musique classique. Le secteur 
musique classique continue mais les concerts programmés avec des grands noms de musique 
classiques ont été arrêtés. Cette série de concerts de musique classique s’appelait « les 
musicales ». L’idée était de s’immiscer dans la culture de ce service et en proposant une série 
de concerts dans les musiques actuelles. Dans la mesure où on a commencé cela, nous avons 
préférés la dénomination « les amplifiés » à celles de « musiques actuelles ». 
Des amplifiés (la série de concerts), on s’est rendu compte qu’il fallait informer en parallèle le 
public de Melun de ce qui se passait musicalement sur son territoire parce qu’il n’y avait 
aucun média et il y a un gros déficit de lieux fédérateurs où les musiciens peuvent se 
rencontrer. A Melun, il n’y a pas de vraie salle de concert, ouverte tous les jours dans laquelle 
tout le monde peut venir répéter et rencontrer d’autres personnes. Et il n’y a pas de culture 
« bar », les lieux de rencontres et de socialisation avec les autres musiciens n’existent pas non 
plus. 
Pour palier à l’absence de lieux de rencontres et de socialisation entre musiciens, on a créé un 
média d’information aussi bien dirigé vers le ou les publics que vers les musiciens. En 2005, 
on a commencé par le format papier, en 2007 on est passé au webzine. 
A l’origine le service public est là pour palier aux carences du service privé pour manque de 
rentabilité donc on a créé des liens artificiels par l’intermédiaire d’un média. Cela permet aux 
groupes de savoir qu’il y a d’autres groupes qui existent sur leur territoire avec ce média 
d’information : interview, news, chroniques de disques. Comme on avait appelé notre série de 
concert les Amplifiés, on s’est dit qu’on allait garder une certaine cohérence dans nos actions, 
on a décidé d’appeler le fanzine, l’Amplificateur. 
 
Comment s’est passé le transfert fanzine à webzine ? 
 
Le format papier coûte cher, il n’est plus vraiment adapté aux générations qu’on rencontre, 
l’information n’est plus d’actualité et parler de musique sans pouvoir en écouter était un 
problème. 
Le format web a gardé les contenus principaux sur les interviews, les chroniques et les 
actualités (les news [c’es-à-dire les brèves], sauf qu’on en met tous les jours). On y ajoute de 
la musique en ligne en écoute. On a également une rubrique qui s’appelle « Regard lycéen » 
qui nous permet de travailler avec les lycées, avec le dispositif « les lycées amplifiés ». 
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Qui est l’éditeur de cette rubrique musicale ? 
 
J’administre le webzine de a à z (notamment la mise en forme) mais en ayant à mes côtés des 
chroniqueurs musicaux (des rédacteurs de chroniques) pour des disques ou autres, ils écrivent. 
De mon côté, je rédige toutes les news, je fais toutes les interviews, je mets en ligne tous les 
titres. Il faut trouver une armature, une architecture, une physionomie de site qui permet de 
gagner du temps. Dans le cahier des charges de création du site à l’origine, il a fallu faire en 
sorte qu’on mette le moins de temps possible lorsqu’il y a des contenus à mettre. Donc on a 
un site mais qui est quasiment administré comme un blog. Cela n’empêche pas qu’il faut 
écrire les news, retailler les photos et les mettre [travail exécuté là aussi par E. Magnant]. 
 
L’administration du contenant par E. Magnant 
 
[Les news sont des brèves, de l’information pure, non traitée, de l’actualité] 
 
Comment choisissez-vous vos chroniqueurs ? 
 
Il faut savoir écrire en français, c’est ouvert à tous ceux qui ont envie d’écrire sur la scène 
locale. Chacun fait selon son style, il faut juste que cela soit lisible. Les cinq chroniqueurs 
sont bénévoles dont la plupart sont des musiciens locaux et qui à côté de cela sont des 
personnes qui aiment écrire. Il y a un étudiant qui s’oriente vers des études de journalisme. Ils 
sont chroniqueurs, rédacteurs et show reporters dans d’autres webzines. Ils ne tiennent pas de 
blogs. Il y a une répartition des styles de musique entre les rédacteurs, ils se voient durant les 
concerts, de manière informelle et une fois par an, on se voit chez moi. 
 
Ont-ils des obligations quant à leur publication pour l’Amplificateur ? (publication 
exclusive, etc.) 
 
Ils n’ont aucune obligation de ce type à ceci près qu’ils doivent respecter la loi, on est une 
collectivité territoriale, même si on peut critiquer un groupe de manière positive ou négative, 
en revanche les insultes, les propos à caractère homophobes ou xénophobes n’ont pas lieu 
d’exister (ce n’est jamais arrivé) sur les chroniques. 
 
Proposez-vous à vos chroniqueurs des concerts pour qu’ils en fassent des critiques ? 
 
Ce sont eux qui font la démarche, car on part du principe qu’ils ont pleins d’autres activités à 
côté, donc on ne demande pas qu’ils aillent faire des shows report. En outre, par rapport à la 
physionomie du webzine, on n’a pas de rubrique show report. Donc on est obligé de mettre le 
show report en news, ce qui ne le met pas foncièrement en valeur ou le met en valeur 
quelques heures. 
 
Quelles sont les styles de musiques actuelles que vous traitez ? 
 
Tous, dans la mesure où appartenant à un service public, une institution, je suis recrutée pour 
travailler sur les musiques actuelles, même les musiques non amplifiés allant du blues à la 
techno, low-tech, le rap, etc. Notre vocation est de ne parler que de la scène locale, des 
groupes de résidence sur le territoire de l’agglomération de Melun-Val-de-Seine, Melun et les 
13 communes qu’il y a autour. 
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Ce que vous appelez « chroniques », ce sont des critiques musicales ou des articles de 
presse musicale ? 
 
Ce n’est peut-être pas à nous de faire cette nuance entre les deux, c’est peut-être aux 
musiciens de faire la nuance. Une chronique musicale sur un disque va être un moyen 
d’information musicale sur ce disque, de parler des tenants et des aboutissants de manière 
positive ou négative. 
 
Selon vous, une critique est-elle négative ou positive ? 
 
Personnellement, je pars du principe qu’en tant qu’ancien chroniqueur dans un webzine 
national français, je n’écrivais que sur ce que j’aimais, donc obligatoirement les chroniques 
n’étaient pas négatives. 
 
Et si un artiste dont vous apprécié le style habituellement n’a pas fait une bonne 
performance un soir, comment parlez-vous de lui ? 
 
Cela arrive, effectivement, dans ces cas là, je n’en parlais pas d’une manière très positive mais 
ce n’était jamais cinglant. 
Je considère également, concernant l’Amplificateur, qu’on est là pour mettre en avant des 
groupes locaux. Un musicien qui prend un instrument au niveau local, que je vais devoir 
accompagner ou aider, c’est une démarche difficile d’exposition au-delà de la création 
artistique, donc j’ai un respect pour cette démarche là. Ce ne sont presque jamais des 
professionnels donc il est hors de question que je fusille ces artistes. 
Je peux écrire par exemple sur un groupe de rap que les flow ne sont pas maîtrisés, les paroles 
mériteraient une écriture plus distincte ou la section rythmique de ce groupe rock mériterait 
d’affiner son travail basse-batterie. Je dirai ce qui ne va pas mais je resterai toujours positif 
sur le disque en tant que tel. Ce sont des artistes avec lesquels je travaille, si je commence à 
les démolir en disant que leur musique est mauvaise et qu’ils doivent arrêter, je ne fais pas 
mon travail d’accompagnement d’artistes mais un travail de sape. 
Je pense que n’importe quel musicien peut s’améliorer même le meilleur. La scène va vers le 
haut quand on la pousse vers le haut pas quand on la détruit. 
Dans le milieu musical, chez les professionnels du monde de la musique, dans la mesure où 
on a un petit pouvoir de travailler dans une salle ou une collectivité, il y a souvent des gens 
qui l’utilisent à mauvais escient avec des commentaires tels que « votre groove ? Vous n’êtes 
pas arrivé les gars, il faut s’y mettre ». Quel est l’intérêt d’aller bousiller des artistes qui 
débutent ? Les trois quart de ces personnes n’ont jamais touché un instrument, quand on ne 
s’est jamais exposé, on ne peut que détruire les artistes. 
Après ce n’est pas parce qu’on a déjà joué d’un instrument de musique qu’on doit dire 
« amen » à tout. 
Ce n’est pas parce que j’ai cette idée là, que j’oblige les rédacteurs à avoir cette même idée, 
nous avons des rédacteurs chroniqueurs qui sont plutôt dans la critique, parfois cinglante. 
J’espère que cela peut les faire progresser. 
 
Est-ce que des artistes répondent à leurs critiques ? 
 
Oui. Il y a des artistes qui répondent même par l’intermédiaire de leurs fans ou qui se font 
passer pour leurs fans pour répondre. 
 
Quel est la différence entre la rubrique « concert » et la rubrique « news » ? 
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La rubrique « concert » traite uniquement des concerts que nous organisons. La rubrique 
« news » fait la promotion des concerts que les autres groupes, organisateurs de concerts 
proposent, avec en plus de l’actualité sur les groupes, les albums, l’actualité des salles de 
concert, des mairies. 
 
Pourquoi n’y a-t-il ni chapô, ni intertitres dans vos chroniques ? Avez-vous voulu garder 
la même structure que le support papier fanzine ? 
 
Oui et parfois ce qui est écrit dans un chapô peut être écrit dans une chronique. Des 
intertitres… pourquoi ? Quand je parle d’un disque, je n’en n’ai pas besoin. Décliner ma 
pensée en intertitres ou pas, cela regarde moi et les rédacteurs. La différence avec les autres 
webzines est qu’on ne s’adresse pas au national. Les internautes qui vont aller sur la 
chronique d’un disque amateur connaissent l’Amplificateur, ils savent que c’est un webzine 
local, il y a aura une vraie démarche affective vers le webzine et le groupe. Nous n’avons pas 
vocation à nous ouvrir en dehors de la communauté d’agglomération de Melun Val de Seine. 
Mais nous ne sommes pas contre le fait d’avoir plus de lecteurs sur notre site, le but étant 
quand même de faire connaître les groupes. Cela se fait naturellement, dans le mesure où on 
relai la chronique sur facebook, on a des amis sur toute l’Ile-de-France, que le webzine est vu 
par l’extérieur, les groupes vont relayer l’existence de la chronique dans leur cercle. 
 
Vous servez-vous beaucoup des réseaux sociaux pour publier vos chroniques ? 
 
Oui, bien sûr avec facebook mais pas twitter. Il y a une page facebook qui n’est pas liée à 
l’Amplificateur en tant que tel mais à tous ce qu’on fait (les points amplifiés ?) avec 1394 
personnes qui ont écrit qu’elles aimaient. 
 
Avec quel diffuseur avez-vous établi un partenariat pour votre webzine ? (puisque à 
chaque connexion, une musique se lance) 
 
Aucun. On a construit le site avec notre propre player, une écoute en streaming. En revanche, 
nous sommes soumis aux déclarations SACEM qui est le SESAME (pour le web). A chaque 
fois que vous diffuser de la musique, en théorie vous devez faire une déclaration au SESAME. 
 
Qui sont ces groupes que vous diffusez ? 
 
Ce sont des groupes de la scène locale, cela peut être un one shot de certains musiciens 
électro, donc je ne vais pas faire la chronique d’un seul titre. Par contre ce titre là, je peux en 
parler rapidement en news et dire ce que j’en pense. 
Ce sont des musiciens qui sont suivis, que l’on peut faire jouer sur scène les Amplifiés, mettre 
sur les formations qu’on organise. 
Il y a 10 artistes, et on modifie la liste tous les mois, un titre par artiste, cela se lance dans 
l’ordre que j’ai prévu. En tant qu’administrateur, je peux modifier la position des titres. 
On change tous les mois parce qu’on est soumis à la déclaration SESAME, comme cela, on 
fait une déclaration par mois. Le problème du papier, c’était qu’on ne pouvait pas écouter de 
musique, maintenant quand on va sur n’importe quel site de groupe, il y a un player. On s’est 
dit que pour valoriser la scène locale en parlant de leur disque, le mieux était de les écouter. 
Certaines personnes ne vont pas aller habituellement sur la page d’un groupe de métal, là en 
un clic ils écouteront ce qu’il joue. 
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Peut-on écouter la musique en streaming en dessous de la chronique ? 
 
Oui, en dessous on met une vidéo, les clips. Mais quelque part on aime bien être une 
plateforme de redistribution, si on veut en savoir plus, on va directement sur le contact du 
groupe. 
 
Est-ce l’écriture de la chronique qui doit mettre en valeur les photos et vidéos ou bien 
ces illustrations qui doivent mettre en valeur l’article ? 
 
Tout doit mettre en valeur l’article. C’est important d’avoir de beaux visuels notamment pour 
les interviews, avec la possibilité d’ajouter un clip. C’est un moment où on se pose, pour aller 
plus loin qu’une critique de disque. 
 
Pensez-vous que l’actualité journalistique du contenu graphique va laisser sa place aux 
illustrations visuelles et sonores  ou bien que cela sera complémentaire ? 
 
Une chose est claire, aujourd’hui quand on regarde le mode de consommation des jeunes, 
travaillant dans les lycées, l’écran est devenu la chose la plus importante, la vidéo également. 
Cela serait présomptueux de répondre de manière dogmatique à cette question. Etant donné 
qu’on travaille au niveau local, évidemment il y a des groupes de musique qui ont investis 
pour faire un clip, un teaser. Ceci étant, tous les groupes ne sont pas à même d’avoir les 
moyens de le faire. La contrainte économique peut être un frein à la création vidéo, même si 
c’est moins cher qu’avant. 
Pour l’écriture de critique, il y aura toujours des personnes qui aimeront lire, des amoureux de 
la littérature. 
 
Les réseaux sociaux et les blogs ont-ils tué la critique musicale ? 
 
Je ne sais pas si cela a tué la critique musicale, mais une chose est claire, dès que facebook 
s’est développé et qu’on est passé sur ce réseau social, on a eu moitié moins de visiteurs sur 
l’Amplificateur, pourtant en mettant en lien les deux, au quotidien sur tout ce qui est actualité, 
sauf quand il y a une nouvelle interview, de nouveaux players, de nouvelles chroniques de 
disque. Pour la chronique, cela continue de bien fonctionner. 
J’ai créé un facebook au départ pour recevoir l’information des groupes maintenant est-ce que 
cela tue ou handicape la chronique musicale ? J’ai l’impression que la critique musicale 
s’adresse à un microcosme, en tout cas toujours aux mêmes. Ceux qui lisent des critiques et 
des chroniques sont aussi des gens qui critiquent aussi. Un moment on disait : la scène punk 
en France, il y en a autant de gens dans le public que de gens qui en jouent. 
Après il peut y avoir des critiques dont on aime bien le style, qui nous font rire ou pas 
d’ailleurs, qu’on veut lire parce qu’on est sûr de passer un bon moment. Je ne pense pas que le 
public ait besoin d’une critique ou d’une chronique pour découvrir un artiste, je crois 
qu’internet permet bien en amont de découvrir un artiste. C’est plus compliqué d’aller lire une 
critique d’un disque que d’écouter un disque en lui-même. 
Avant, on lisait une critique de disque qui nous influençait pour savoir si on allait aller chez le 
disquaire écouter le disque et l’acheter ou l’acheter sans l’écouter. Aujourd’hui, à mon avis la 
démarche est inversée. Je ne suis pas sûre que la chronique soit un vecteur pour aller acheter 
un disque sauf pour les grands chroniqueurs. 
 
Le papier est-il mort ? L’avenir du journalisme musical se joue-t-il uniquement sur la 
toile ? 
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Personnellement, le papier commence à m’agacer parce qu’il prend de la place, que ce soit 
livre ou magasine. Pour un livre, on peut encore se le faire livrer à la maison. Le magasine il 
faut s’abonner à l’intégralité de la ligne éditoriale d’un magasine, ce qui n’est pas mon cas 
pour le recevoir à la maison. Et si on ne le reçoit pas à la maison, il faut aller chez le buraliste 
ouvert à la sortie du travail, voir s’il est encore disponible. Puis, on peut ne pas pouvoir 
entasser du livre faute de place chez soi, tout comme le cd d’ailleurs. On devient moins 
matérialiste, en revanche, j’achète mes mp3 et je les garde. 
 
Est-ce que vous avez des concurrents par rapport à votre webzine ? 
 
Non. Mais ça serait bien, il y aurait des points de vue différents par rapport à la scène locale. 
 
Que pensez-vous de la participation active des internautes qui commentent vos articles ? 
Est-ce que vous vous en servez pour écrire d’autres articles ? 
 
On n’a pas énormément de commentaires, quand on en a je les lis tous. Ce sont des 
commentaires plus liés aux groupes qu’à la critique en elle-même. 
Il y a 130 groupes sur la scène locale Melun Val de Seine. Les chroniques dépendent de la 
sortie des disques. Nous n’écrivons pas beaucoup d’articles sur les concerts, peu de show 
report. Quand des groupes n’ont pas sorti de nouveaux disques mais on une actualité telle à 
faire plusieurs concerts sur toute la France, on va discuter avec eux de cette actualité là. 
 
Comment faites-vous votre critique de disque ? 
 
Cela dépend de ce que l’on ressent, parfois, on va faire une chronique, on va parler 
exclusivement des titres. Je préfère faire une chronique en disant ce que j’ai ressenti 
globalement. Il peut y avoir les deux. 
Il peut y avoir des chroniques qui parlent de l’évolution de la musique des groupes dans la 
mesure où ce sont des groupes locaux, les points positifs par rapport à avant, etc. 
Je n’ai pas un schéma type de chronique, c’est ce que je reçois émotionnellement. 
Certains vont donner le titre qu’ils ont aimé [chronique plus linéaire, titre par titre] 
[Album de la pochette en évidence sur la gauche, critique avec le lien du groupe à la fin, 
parfois une vidéo à la fin de la critique, jamais de podcast]. 
 
Style d’écriture 
 
Cela dépend des rédacteurs. Je vais être plutôt sobre et explicatif. Mais l’émotion peut jouer 
sur l’écriture, on peut alors dire ce qu’on ressent, ce que le disque nous rappelle. 
 
Avez-vous l’impression de prendre le travail d’un journaliste ? 
 
Non, ils ne viennent pas les journalistes. Ils s’intéressent plus à ce qui se passe à côté de chez 
eux qu’à ce qu’on fait. 
 
Combien de publication faites-vous par jour, par semaine ? 
 
Au moins une news, pour le reste tout dépend de l’actualité des groupes locaux, on va être à 1 
à 2 interviews par mois, entre 0 et 3 chroniques par mois. 
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Type de public : Le public seine et marnais 
 
Combien de personnes lisent le webzine 
 
30 personnes le dimanche et 80 à 105 personnes par jour. Cela a vraiment baissé dès que vous 
êtes passé sur facebook, certainement parce que les informations peuvent être trouvées 
ailleurs. Alors que lire l’interview d’un groupe qu’on aime bien, cela ne se lit que sur 
l’Amplificateur. 
 
[Service public : Site sera toujours gratuit] 
 
Une bannière publicitaire mise à disposition gratuitement pour les groupes. 
 
Depuis 2007 comment voyez-vous l’évolution du lectorat par rapport aux publications 
d’articles ? 
 
En baisse par rapport aux informations (news depuis facebook en 2010), pour les interviews, 
mise en ligne de nouveaux players, chroniques on est constant. 
 
Internet est-il matériel ou immatériel ? 
 
Pour y accéder il faut du matériel, mais c’est un support immatériel. On ne peut pas ramener 
internet avec soi. 


