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PRÉFACE 

Dans une période ou les réexamens de la légitimité et de la pertinence des dépenses publiques sont de 
plus en plus fréquents et rigoureux, les responsables des politiques culturelles sont confrontés à de 
multiples interrogations (et, parfois, à des mises en cause explicites) portant sur la nature et les effets 
de leurs interventions au regard, entre autres objectifs, des volontés d'élargissement et de développe-
ment des publics. 

Complétant les études macrosociologiques (comme l'observation régulière des pratiques culturelles des 
Français réalisée par le Département des études et de la prospective), des approches plus fines ap-
portent des informations précieuses qui permettent de mieux caractériser les publics réels, en particu-
lier ceux des actions qui sont conduites avec le soutien des collectivités publiques. 

Dans le champ spécifique des musiques amplifiées 1, ce type d'approche est doublement nécessaire. II 
s'agit tout d'abord d'un domaine artistique qui a longtemps été considéré comme relevant de la seule 
intervention des industries de la culture (et donc du marché) et pour lequel les politiques publiques 
ont été consacrées, pour F essentiel, à la mise en œuvre de programmes ou de procédures de régulation 
du secteur économique, de soutien à la diffusion du spectacle vivant, par la création ou la mise à 
niveau d'équipements adaptés 2, et/ ou de protection face au potentiel nord-américain. 

À. ce titre, c'est l'État qui a été (jusqu'au début des années 1990) le principal acteur public concer-
né, même si la politique de réalisation d'équipements dont il a pris l'initiative (à la demande de la 
partie la plus directement intéressée de la profession) a conduit les collectivités territoriales à apporter 
une contribution financière significative. 

Les musiques évoquées ici peuvent être également considérées sous l'angle des activités et des pratiques 
sociales auxquelles elles donnent lieu : la fréquentation des concerts, qui est l'objet de la présente 
étude, les pratiques musicales en amateur... 

Cette approche apparaît être un terrain privilégié pour le foisonnement de clichés et d'idées reçues sur 
la musique des jeunes, la marginalité sociale, voire la violence... Particulièrement répandus et soli-
dement implantés dans les esprits, ces jugements sont caricaturaux et souvent non fondés, dès lors 
qu'on s'attache à observer la réalité des publics concernés, en mettant en place un dispositif d'étude. 

Uétude de la fréquentation des concerts de musiques amplifiées organisés par les cinq équipements 
retenus par le GÉMA comme terrains d'enquête s'inscrit dans cette démarche de recherche d'éléments 

1. « [Musiques amplifiées] ne désigne pas un genre musical en particulier, mais se conjugue au pluriel pour signifier un 
ensemble de musique et de pratiques sociales qui utilisent l'électricité et l'amplification sonore comme éléments ma-
jeurs, entre autres, des créations musicales et des modes de vie (transports, stockage, conditions de pratiques, modali-
tés d'apprentissage...) ». Marc TOUCHÉ, Connaissance de l'environnement sonore urbain, l'exemple des lieux de répétition, Vaucres-
son, Éditions CRIV-CNRS, 1994. 

2. Citons comme exemples de ces réalisations les Zéniths pour les salles de grandes capacité ou les divers programmes 
ministériels de soutien à la réalisation ou à la mise à niveau de salles de petites et moyennes jauges engagés à partir des 
années 1980. 
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précis de connaissance que le DEP a développée dans d'autres champs des politiques culturelles pu-
bliques et, singulièrement, du spectacle vivant K 
Résultant d'un travail d'observation (qu'il serait souhaitable de pouvoir prolonger par des analyses 
qualitatives), l'étude publiée aujourd hui fait apparaître toute la complexité d'un champ artistique 
et culturel qui rassemble des publics beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pense habituellement et 
généralement peu ou pas concernés par les différents aspects de l'offre culturelle générée ou soutenue 
par les politiques publiques. On retrouve ici des confirmations de la pertinence des hypothèses avan-
cées par les chercheurs qui se sont déjà intéressés à ces musiques, à ceux qui les écoutent ou les prati-
quent (comme Pierre Mayol, Patrick Mignon ou Marc Touché). 

Directement confrontés aux demandes de la population, plus concernés par les diverses dimensions 
des pratiques qui viennent d'être évoquées, comme par les comportements et les besoins qu'elles génè-
rent, les responsables des collectivités territoriales (des communes principalement) trouveront ici ma-
tière à réflexion. 

Pour ces collectivités, le champ des musiques amplifiées constitue un nouvel espace d'intervention. De 
ce point de vue, la création du F brida à Agen (qui fait partie de l'échantillon étudié ici) a, incon-
testablement, ouvert des perspectives différentes de celles explorées précédemment : non seulement en 
termes de conception d'équipements culturels publics inconnus jusqu'ici, mais encore en initiant des 
actions ayantpour objet — etpour effet — de reconnaître les pratiques des amateurs, de leur offrir un 
espace de développement, de socialisation et d'intégration dans F espace public de la cité, tout en 
créant une cohérence forte entre cet accueil, des objectifs et des ambitions d'éducation artistique et les 
interventions bien connues dans d'autres champs artistiques comme, par exemple, le soutien à la 
création contemporaine et le développement des carrières d'artistes. 

Les chiffres et les analyses proposés dans cette étude concernent donc un champ très spécifique de 
l'action publique celui qui, à côté du secteur marchand, mais en relation étroite avec certains de ses 
acteurs, devra permettre à terme un meilleur accès à des esthétiques et à des productions musicales 
que des logiques étroitement financières condamneraient à la confidentialité. 

Si les publics observés sont réellement hétérogènes (contrairement aux idées reçues) et s'ils sont asse% 
bien représentatifs de couches de population qui, sont peu concernées par les politiques culturelles 
traditionnelles, il n'en demeure pas moins vrai que les préoccupations majeures d'aujourd'hui — 
l'aménagement culturel du territoire, la notion de service public culturel et la prise en compte non 
seulement des fractions qui constituent déjà un public, mais d'une population dans son ensemble — 
traversent, à leur manière, le champ des musiques amplifiées. 

On envisage là d'autres étapes de la réflexion que l'étude présentée aujourd'hui permet d'évoquer et 
d'aborder en meilleure connaissance de cause. 

Jean-Claude Wallach Paul Tolila 

Président du Groupe d'étude sur Chef du Département 
les musiques amplifiées (1994-1998) des études et de la prospective 

3. Voir, par exemple Jean-Michel GUY et Lucien MlRONER, Les publics du théâtre, Paris, la Documentation française, 1988 ; 

Jean-Michel Guy, les publics de la danse, Paris, La Documentation française, 1991 ; Jean-Michel GUY (dit.), Valérie 
BEAUDOUIN, Bruno MARESCA, Les publics de la Comédie Française, Paris, La Documentation française, 1997. 
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SYNTHÈSE 

L'étude des spectateurs des concerts de musiques amplifiées a été réalisée afin 
de mieux connaître les populations qui fréquentent les équipements culturels 
dédiés, entre autres, à la diffusion de musiques ayant recours à l'amplification 
sonore pour être créées et jouées, c'est à dire les musiques rock, rap, hard 
rock... Une vision réductrice, largement répandue, de ces publics en fait des 
publics jeunes, urbains, voire en voie de désocialisation (car ils proviendraient, 
principalement, des quartiers périphériques des villes). 
Or, les premières études menées dans certains équipements (notamment par le 
Groupe d'étude sur les musiques amplifiées) et surtout la présente étude, plus 
globale, confirment ce qu'une observation attentive de ces spectateurs laissait 
percevoir : la réalité est bien plus complexe. A côté d'un public effectivement 
en majorité jeune, il existe une part non négligeable de spectateurs plus âgés. 
De plus, la diffusion de ces musiques dans la société a pris désormais une telle 
ampleur que les critères du type de l'habitat ou de l'appartenance sociale ne 
peuvent pas être retenus comme discriminants. Ainsi, les interrogations perti-
nentes ne devraient pas porter uniquement sur l'appartenance à une tranche 
d'âges, mais plutôt sur le rapport à des esthétiques musicales, donc à des for-
mes d'expression artistique et culturelle. 
Ces hypothèses ont été construites dans un contexte renouvelé par rapport à la 
dernière décennie, qui a vu les équipements de musiques amplifiées chercher 
et, parfois, réussir à être intégrés dans les politiques culturelles publiques. Les 
équipements ont, parallèlement, été conduits à élargir la programmation des 
concerts accueillis, allant du jazz au hard rock, en passant par le rap. Ceux qui 
sont concernés par notre enquête présentent une programmation éclectique, 
composée de concerts considérés comme « pointus » dans leurs familles musi-
cales respectives. De ce point de vue, ils ne sont guère éloignés des autres 
équipements de diffusion appartenant aux différents réseaux d'organismes bé-
néficiant de subventions de l'État et des collectivités territoriales et se référant 
à des missions de service public culturel. Cette évolution de la programmation 
des équipements de musiques amplifiées a des conséquences sur la morpholo-
gie de publics considérés jusqu'à présent comme homogènes. 

Une autre dimension à prendre en considération est le vieillissement de popu-
lations dont l'enfance et l'adolescence se sont déroulées au son du rock. Elles 
peuvent continuer à fréquenter les salles de concert, soit pour des soirées rap-
pelant les goûts musicaux qui ont marqué leur jeunesse, soit pour des concerts 
d'autres styles (blues, jazz...). Restés fidèles aux consommations culturelles de 
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leur adolescence, ces anciens jeunes sont des spectateurs potentiels pour ces 
salles de concerts K 

Enfin, l'amorce d'une transformation des relations entre collectivités territo-
riales et équipements de diffusion de ces musiques constitue un troisième phé-
nomène à prendre en considération. Si elles ont été longtemps limitées à 
l'octroi de quelques subventions (voire de quelques aides techniques ponctuel-
les), elles évoluent désormais vers des partenariats construits autour de projets 
culturels et artistiques précis. Les équipements concernés sont ainsi conduits à 
faire de plus en plus souvent référence à des notions qu'ils ignoraient jusque 
ici, comme celles de missions de service public, d'intégration dans une politi-
que culturelle d'ensemble... L'émergence d'une démarche partenariale fixe de 
nouvelles exigences, dont celle de raisonner non plus seulement en termes de 
publics pour des concerts, mais de populations auxquelles proposer une offre 
artistique et culturelle. 

Au-delà des enjeux liés à une connaissance plus fine des spectateurs des 
concerts concernés, la présente étude est une invitation à une réflexion sur les 
politiques publiques en faveur des musiques amplifiées et, plus précisément, en 
faveur des équipements qui leur sont dédiés. Le souhait de prendre en considé-
ration la jeunesse et les cultures jeunes a incité les collectivités publiques à dé-
velopper des programmes d'investissement et d'aide au fonctionnement pour 
ces équipements. Cette démarche a parfois eu pour effet de réduire les inter-
ventions publiques à des actions visant une seule classe d'âges, aux contours, 
par ailleurs, mal définis, et, par une sorte de phénomène d'extension abusive, 
une classe d'âges en rébellion (ce que, dans d'autres temps et pour d'autres 
groupes sociaux, on a appelé « classe dangereuse »). Ce qui pouvait être une 
sorte de politique de la jeunesse s'est ainsi insidieusement transformé en une 
sorte de politique sociale. L'une des conséquences de cette orientation est 
d'avoir retardé la reconnaissance culturelle et artistique de ces musiques et le 
développement de politiques publiques adaptées. 

Le choix des équipements étudiés dans cette étude s'est fait en fonction de 
trois principaux critères. Le premier tient à l'homogénéité des équipements, de 
leur projets culturels et des programmations artistiques. Leurs responsables se 
réfèrent avant tout aux fonctions culturelles de leurs équipements et situent 
leur action dans une logique de service public. Leur programmation est, sous 
certains aspects, comparable, notamment sur l'ouverture à différents genres 
musicaux. Certains spectacles ont été présentés dans plusieurs des équipements 
concernés ici. Le deuxième critère tient aux caractéristiques des équipements et 
à leur implantation. Elles sont hétérogènes : jauge, implantation dans des villes-
centres de départements fortement ruraux ou à proximité de Paris, régularité 
de la programmation, spécialisation ou non dans la programmation de concerts 
de musiques amplifiées, appartenance ou non à un réseau (Maison des jeunes 
et de la culture, par exemple). Enfin, il était indispensable que les responsables 

1. Pierre MAYOL, Les enfants de la liberté, Paris, L'I Iarmattan, 1997, p. 182 et s. 
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de ces équipements et leurs équipes adhèrent à la démarche engagée aussi bien 
en termes d'objectifs que de méthode, faute de quoi les données obtenues ne 
pourraient pas être considérées comme fiables et utilisables dans les perspecti-
ves d'analyse retenues. 
Les cinq équipements finalement retenus ont été le Bilbo2 à Élancourt 
(Yvelines), la Clé des champs à Plaisir (Yvelines), la Clef à Samt-Germain-en-
Laye (Yvelines), le Florida à Agen (Lot-et-Garonne) et la MjC de Montluçon 
(Allier). Au cours de cette saison, 101 concerts ont été organisés par ces cinq 
salles, généralement le vendredi ou le samedi soir. Ils ont accueilli 
20 459 spectateurs, soit 200 personnes en moyenne par concert. Le taux de 
remplissage moyen varie de 45 % (le Bilbo) à 70 % (la Clé des champs), ces 
chiffres masquant au sein de chaque équipement de grandes disparités : cer-
tains concerts ont fait salle comble alors que d'autres ont attiré très peu de 
spectateurs. Enfin, le prix d'entrée moyen (plein tarif) est de 50 francs. 

Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où résident-ils ? 
L'enquête a permis d'étudier 15 351 spectateurs, soit quatre personnes sur cinq 
venues assister à. un concert. Leurs principales caractéristiques socio-
démographiques sont les suivantes. 
L'âge moyen est de 24,5 ans (de 22 à 27 ans suivant les équipements étudiés), 
avec une forte concentration des spectateurs entre 16 et 30 ans (80 % des en-
trants, jusqu'à 86 % à La Clef) et plus spécialement entre 16 et 25 ans (64 %). 
Un tiers des spectateurs ont plus de 25 ans. Or, c'est l'âge à partir duquel on 
passe du statut de « jeune » à celui « d'adulte » — adnainistrativement s'entend. 
Ceci prouve que ces équipements ne répondent pas seulement aux attentes 
culturelles des « jeunes », mais à un public qui tend à s'élargir, depuis de nom-
breuses années, comme l'ont montré par ailleurs les enquêtes sur les pratiques 
culturelles des Français 3. 
En moyenne, l'âge des premiers concerts est 15 ans. C'est à cet âge que l'on 
commence à noter une fréquentation significative des jeunes spectateurs. Cet 
âge est de 18 ans à la MjC de Monduçon. En revanche, on remarque une 
moins grande fréquentation de spectateurs de plus de 26 ans. Ceci est à rap-
procher des tendances observées dans d'autres sorties culturelles, l'entrée dans 
la vie active, dans la vie de famille limitant les possibilités de nombreuses sor-
ties culturelles. 
Environ 15 % des spectateurs sont mineurs, ce qui est important car ces équi-
pements sont conçus pour être ouverts aux populations adolescentes. Les mi-
neurs sont essentiellement concentrés dans les âges 16 et 17 ans. 

2. Les activités du Bilbo ont cessé depuis 1997. 
3. Olivier DONNAT, Les pratiques culturelles des Français. Enquête 1997, Paris, Ministère de la culture et de la com-

munication, La Documentation française, 1998. 
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Enfin, si le public est en majorité un public masculin, il est composé pour plus 
du tiers de femmes (36 % en moyenne et jusqu'à 40 % au Florida). Ceci va à 
l'encontre de la représentation des musiques amplifiées comme des musiques 
d'hommes. Une attention particulière portée au confort sonore, à l'hygiène, à 
l'accueil pourrait permettre à ces populations féminines comme aux popula-
tions les plus jeunes de fréquenter de façon plus marquée ces équipements. 
Une étude sur les sorties culturelles 4 montre que, au-delà de leurs propres 
goûts musicaux, les jeunes expliquent le fait de ne pas aller à des « concerts de 
groupes ou de chanteurs étrangers », par des questions de confort visuel et so-
nore (« on ne voit rien, il y a trop de monde », « on est au milieu d'une foule, 
debout, c'est inconfortable », « la qualité sonore est mauvaise ») et par l'accueil 
et l'ambiance. 

Près de la moitié des spectateurs sont élèves ou étudiants, ce qui est évidem-
ment à rapprocher de la moyenne d'âge de l'ensemble. Parmi eux, 66 % sont 
étudiants et 28 % lycéens. Parmi les spectateurs actifs, 26 % font partie des 
couches moyennes (professions intermédiaires et employés) et 10 % sont sans 
emploi. Les ouvriers représentent 8 % de l'ensemble des spectateurs, mais un 
tiers des spectateurs actifs de la MjC de Montluçon. Enfin, l'autre catégorie 
socioprofessionnelle présente de façon significative est celle des cadres supé-
rieurs et professions artistiques (6 %) ; une analyse plus fine a montré qu'elle se 
compose en majorité des personnes travaillant dans des professions artistiques. 

L'analyse des activités des spectateurs prouve que ces équipements ne concer-
nent pas uniquement des élèves ou étudiants. La présence, en effectif impor-
tant, de couches moyennes, mais aussi de cadres supérieurs et des professions 
artistiques, d'ouvriers, de personnes sans emploi... montre bien que les 
concerts intéressent tout autant des personnes qui ont déjà une activité profes-
sionnelle (ou qui sont à la recherche d'une activité professionnelle) et pour qui 
assister à un concert représente une sortie culturelle importante. Ce n'est pas 
l'appartenance à une couche sociale qui semble déterminer la fréquentation des 
concerts mais l'affection particulière pour un genre ou un groupe musical. 

La proximité géographique est un facteur important dans le choix des specta-
cles musicaux. Mais, comme les salles dédiées aux musiques amplifiées sont 
rares par rapport à la demande exprimée, on constate conjointement un phé-
nomène d'attraction de populations résidant dans des villes éloignées, venant 
assister aux concerts qu'elles ne peuvent avoir dans leur immédiate proximité. 
Ainsi, l'essentiel des spectateurs proviennent de la région (de 83 % au Florida à 
98 % au Bilbo) et du département d'implantation de l'équipement (de 65 % au 
Florida à 84 % à la Clef des champs). Par ailleurs, plus la ville d'implantation 
de la salle est une ville-centre, plus celle-ci est représentée. Si les habitants de 

4. Jean-Michel GUY (dir.), Romuald RlPON, Lesjeunes et les sorties culturelles. Fréquentation et image des lieux de spectacle 
et de patrimoine dans la population française âgée de 12 à 25 ans, Paris, La Documentation française, 1995. 
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ces communes sont toujours les plus nombreux, ils le sont dans des propor-
tions très inégales : de 45 % pour Montiuçon à 12 % pour Élancourt. Plus la 
salle est située dans un tissu urbain dense (la Clef ou le Bilbo), moins les habi-
tants de sa ville d'implantation sont représentés, sans doute du fait de 
l'importance de l'offre culturelle dans la proximité immédiate. Nous retrou-
vons ce constat à la Clé des champs qui se trouve dans la zone rurale du dé-
partement des Yvelines mais à la frontière de la zone densément peuplée 
constituée par la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'étude des au-
tres villes les plus représentées distingue bien les salles situées dans les Yvelines 
des salles de province. Pour les salles yvelinoises, les cinq autres villes sont 
toutes situées dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, la plus éloignée 
étant Paris. Pour la MjC de Montiuçon et le Florida, ces autres villes sont des 
villes-centres beaucoup plus éloignées comme Villeneuve-sur-Lot, Fumel, 
Toulouse ou Bordeaux (situées respectivement à 31, 61, 119 et 142 kilomètres 
du Florida) ou Clermont-Ferrand ou Moulins (111 et 81 kilomètres de la MjC 
de Montiuçon). 
Cette lecture suivant des contours administratifs trouve rapidement ses propres 
limites et la situation géographique du Florida en est une bonne illustration. 
Situé à une vingtaine de kilomètres du Tam-et-Garonne, département de la 
région Midi-Pyrénées, cet équipement attire beaucoup plus facilement des po-
pulations des premières villes de ce département que des villes du Lot-et-
Garonne situées à l'opposé d'Agen. En conséquence, il est plus intéressant 
d'analyser l'origine des spectateurs en fonction de zones géographiques circu-
laires, définies autour de chacune des salles et prenant en compte différents 
facteurs facilitant la fréquentation des concerts comme un axe routier ou fer-
roviaire majeur. 
Deux modèles de répartition des spectateurs ont pu être définis. Le premier, 
que l'on appellera modèle radio-concentrique, voit une présence de spectateurs 
relativement homogène dans tous les territoires situés dans les cercles délimités 
autour de la salle. Les routes principales convergent en étoile vers la ville 
d'implantation et la densité de spectateurs augmente de la périphérie vers le 
centre. La présence de spectateurs est importante, y compris dans les zones 
situées entre les axes de communication. Dans le second modèle, appelé mo-
dèle de bassin axial, la plupart des spectateurs sont répartis le long d'un ou 
deux axes majeurs de déplacement. Les populations résidant dans les zones 
situées entre ces axes sont très faiblement représentées. 

Le modèle de bassin radio-concentrique se retrouve dans la répartition des 
spectateurs de la Clef et du Florida. Ainsi, les spectateurs de la Clef s'inscrivent 
dans un polygone dont les sommets sont la ville nouvelle de Cergy-Pontoise au 
nord, Mantes-la-Jolie à l'ouest, Élancourt et la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines au sud et, enfin, Paris à l'est. Si ce bassin de spectateurs est plus 
ramassé que celui du Florida, son emprise est très forte sur tout le nord-est 
des Yvelines, en vallée de Seine, sur une grande partie des Hauts-de-Seine 
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et jusqu'à Paris. Quant au second modèle, il se retrouve dans la répartition des 
spectateurs du Bilbo, de la Clé des champs et de la MjC de Montiuçon. Ainsi, la 
répartition des spectateurs du Bilbo est beaucoup plus linéaire que celle des 
spectateur de la Clef. Ses spectateurs proviennent essentiellement des villes 
situées le long du seul axe Paris-Élancourt-Rambouillet qui traverse la ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines d'est en ouest Cet axe, long de 
50 kilomètres donne plus d'un spectateur sur deux au Bilbo. A cet axe majeur, 
il faut ajouter un axe secondaire (Élancourt-Mantes-la-Jolie) qui donne une 
autre part importante de spectateurs. 

Ces deux modèles de répartition de spectateurs ne renvoient pas à une césure 
entre les équipements situés en province et ceux situés dans la banlieue pari-
sienne. Après avoir vérifié que les politiques de promotion des concerts étaient 
bien les mêmes pour chacune des salles, l'hypothèse que l'on peut avancer est 
que certaines salles (le Florida et la Clef) bénéficient d'un rayonnement beau-
coup plus important, notamment par l'ensemble des activités qu'elles propo-
sent (répétitions, formations ou d'autres activités comme des cours de langue, 
de la danse pour la Clef). De plus, la plus grande concentration des salles dans 
la zone du Bilbo et de la Clé des champs restreint sans doute la zone de rayon-
nement de chacune, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que chacune des 
trois salles des Yvelines a son propre bassin de spectateurs, sans qu'il semble 
exister de concurrence très marquée entre elles. 

En définissant huit zones concentriques allant de la ville-centre à une zone de 
plus de 150 kilomètres, nous avons pu vérifier que la distance n'est pas un 
facteur discriminant pour les spectateurs. La moyenne d'âge est relativement 
identique, quelles que soient les zones étudiées, avec uniquement une disper-
sion plus faible de l'âge des spectateurs autour de l'âge moyen. Quant à la ré-
partition entre hommes et femmes, elle ne semble pas influencée par la dis-
tance. Il en est de même pour les activités exercées par les spectateurs. 

L'influence des familles musicales 
des concerts sur les spectateurs 

L'étude de l'ensemble des spectateurs, sans faire de distinction en fonction des 
genres musicaux des concerts, a permis de démontrer des différences notables 
entre les populations fréquentant les concerts de musiques amplifiées. Il s'agit 
bien d'un ensemble hétérogène de spectateurs. Afin d'approcher plus finement 
leur composition, l'influence des familles musicales des concerts étudiés sur les 
populations venant les écouter a été étudiée. Pour cela, trois lectures ont été 
proposées. La première approche les populations, équipement par équipement, 
à partir de l'analyse précise des spectateurs de quelques concerts, choisis en 
accord avec les directeurs des salles, en fonction de différents critères 
(notoriété des groupes, genres musicaux). La deuxième approche part du 
groupe, en étudiant les spectateurs qu'il a attirés dans les différentes salles dans 
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lesquelles il s'est donné en concert. Enfin, à partir d'une classification de tous 
les concerts par famille musicale, établie avec les directeurs des équipements, 
nous avons étudié précisément les spectateurs des principales familles musica-
les représentées. 
La première approche a permis de bien montrer combien la famille musicale 
influençait directement les spectateurs venus écouter le concert. Ainsi, l'étude 
de six concerts du Florida (trash, rock de notoriété internationale, jazz, musi-
ques traditionnelles du monde, chanson et rap) permet d'établir des premières 
distinctions. Les deux concerts les plus jeunes sont les soirées rap (moyenne 
d'âge de 20 ans) et trash (23 ans). Les quatre autres concerts ont attiré des po-
pulations dont les moyennes d'âge sont plus élevées, jusqu'à 29 ans pour le 
concert de jazz. La répartition des spectateurs par classe d'âges confirme ces 
premiers résultats. Les spectateurs de moins de 26 ans représentent toujours 
plus de 50 % des spectateurs, à l'exception du concert de jazz où cette propor-
tion est plus faible (43 %). Les moins de 26 ans constituent même jusqu'à 
quatre spectateurs sur cinq des concerts de trash, de rock et de rap. Pour le 
trash et le rock, les autres spectateurs ont principalement entre 26 et 30 ans. 
Les concerts de jazz et de chanson ont un profil comparable, avec une forte 
présence des 26-30 ans (environ, un quart du public) et quelques spectateurs 
plus âgés. Les spectateurs du concert de musique traditionnelle se répartissent 
davantage sur les tranches d'âges plus élevées. Les spectateurs mineurs ont été 
particulièrement présents lors du concert de rap (42 %), alors que peu se sont 
déplacés pour les concerts de rock, de jazz et de chanson (entre 2 % et 11 %). 

Les élèves et étudiants ont constitué l'activité la plus représentée, à l'exception 
du concert de rock dans lequel les professions intermédiaires ont été les plus 
nombreuses (20 % au lieu de 17 % d'élèves et étudiants). Ce constat général 
cache de grandes disparités entre le concert de rap où les spectateurs en for-
mation ont représenté les deux tiers des spectateurs (64 %) et celui de jazz où 
leur proportion est de 20 %. Les cadres supérieurs et professions artistiques 
sont surtout venus au concert de jazz (20 %) et plus discrètement aux concerts 
de rock et de musiques du monde. Quant aux professions intermédiaires, elles 
ont davantage réagi sur les concerts de rock, de jazz et de chanson, et ce avec 
des proportions identiques (de 17 % à 20 %). Cette tendance est la même pour 
les employés. Quant aux ouvriers, ce sont davantage les concerts de trash et de 
rock qui les ont attirés (entre 17 % et 20 %, alors que leur proportion pour les 
autres concerts se situe autour de 10 % et même 5 % pour le concert de rap). 

Il apparaît donc bien une forte corrélation entre l'âge des spectateurs, le type 
d'activité exercée et le genre musical du groupe en concert. Dans le cas d'un 
même groupe qui a donné un concert dans plusieurs équipements étudiés dans 
cette étude, on relève bien des siniilitudes d'âge et de sexe des spectateurs et, 
parfois, des activités exercées. Les différences significatives s'observent dans 
les origines géographiques et la distance parcourue par les spectateurs qui 
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restent fortement dépendantes de la notoriété du groupe et de l'implantation 
de l'équipement. Ainsi en est-il des spectateurs de Dominic A et de Katerine, 
deux groupes de chanson rock de notoriété internationale et nationale qui sont 
passés en concert à la Clef et au Florida. Ils ont la même moyenne d'âge 
(26 ans). La proportion de spectateurs de moins de 26 ans est proche (65 % à 
la Clef et 68 % au Florida). Quant à la présence de femmes, elle est la même 
(42 % des spectateurs). Toutefois, quelques différences apparaissent, parmi 
lesquelles la présence de mineurs, beaucoup plus faible à la Clef qu'au Florida 
(à l'inverse des tendances constatées sur l'ensemble de la saison). Les seules 
différences notables entre les activités tiennent à une proportion plus impor-
tante d'élèves et d'étudiants à la Clef (53 % au Heu de 43 % au Florida). Cette 
différence est compensée par une sur-représentation des ouvriers et des em-
ployés au Florida (respectivement 6 % et 11 % au lieu de 0,4 % et 7 % pour la 
Clef). 

Dans chacun des équipements, la présence des différents types de spectateurs 
semble être influencée par le groupe ou le genre musical des concerts propo-
sés. Quand on étudie les spectateurs des six familles musicales les plus repré-
sentées dans les programmations des équipements étudiés, les liens entre les 
goûts musicaux des publics et leurs caractéristiques sociologiques apparaissent 
encore plus nettement. Les concerts de hip-hop, de hard rock, de funk, de reg-
gae et de rock attirent davantage les plus jeunes spectateurs. Ces familles 
constituent un premier ensemble. La moyenne d'âge varie de 21 à 24 ans. Les 
concerts de musiques traditionnelles, de jazz et de blues (second ensemble, 
moyenne d'âge de 29 à 31 ans) sont davantage fréquentés par ceux qui ont at-
teint la trentaine. Si les tranches d'âges 16-20 ans et 21-25 ans sont toujours les 
plus représentées (à l'exception du blues et des musiques traditionnelles), elles 
le sont dans des proportions différentes. Ces deux tranches regroupent plus 
des deux tiers des spectateurs des familles du premier ensemble (de 65 % pour 
le rock à 79 % pour le hard rock). Pour les autres familles étudiées, cette pro-
portion est inférieure à la moitié et atteint même 29 % pour le blues. À 
l'opposé, les spectateurs de plus de 39 ans se concentrent essentiellement sur 
les concerts de jazz (28 %) et de blues (33 %), alors que leur proportion est 
inférieure à 10 % pour les familles du premier ensemble. À l'exception du hard 
rock et des musiques traditionnelles, les autres farnilles musicales attirent un 
public féminin dans des proportions comparables allant de 33 % à 38 %. Le 
hard rock est plus masculin (75 %) mais dans les concerts de musiques tradi-
tionnelles, la répartition entre hommes et femmes est équilibrée. Ces résultats 
nuancent certaines idées reçues, comme l'extrême masculinité du rap ou même 
du hard rock. 

En ce qui concerne les secteurs d'activité des spectateurs, certaines différences 
peuvent être observées. L'étude particulière des élèves et étudiants et d'un en-
semble composé de cadres supérieurs, de professions intermédiaires et 
d'employés permet d'établir certaines distinctions. Le blues, le jazz et les musi-
ques traditionnelles recrutent principalement dans ce second ensemble (de 
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43 % à 54 %). Les concerts de hip-hop, de hard rock et de funk attirent da-
vantage les élèves et étudiants (l'âge moyen traduit évidemment cette forte re-
présentation). Les élèves et étudiants représentent même les deux tiers des 
spectateurs de funk. Les autres catégories socio-professionnelles (ou l'absence 
d'activité) sont représentées dans des proportions relativement identiques, in-
dépendamment des familles musicales. 
Le profil socio-démographique de chaque famille musicale est finalement assez 
prévisible. Toutefois, la présence de jeunes dans des concerts de blues ou de 
« trentenaires » dans des concerts de hip-hop, même en faible proportion, 
montre bien la capacité des équipements à élargir le profil social des specta-
teurs qu'ils accueillent. Toutefois, nous n'avons pas d'élément suffisant pour 
savoir si l'offre dans un même équipement de concerts de différentes familles 
musicales permet aux spectateurs d'élargir leurs horizons artistiques ou si ces 
possibles passerelles esthétiques ne fonctionnent pas. La présente étude ne 
permet pas de répondre à cette problématique. Une recherche d'une autre na-
ture serait nécessaire pour vérifier si les spectateurs circulent entre différentes 
familles musicales ou s'ils restent strictement fidèles à une seule. L'observation 
régulière des concerts montre toutefois qu'une part non négligeable de specta-
teurs assistent à des concerts de familles différentes. Cette démarche 
d'éducation artistique des publics, devant leur permettre de découvrir d'autres 
genres musicaux, constitue une mission qui est paradoxalement peu exprimée 
par les directeurs d'équipement, bien qu'elle constitue une part importante de 
leur travail quotidien. 
Il existe bien un glissement progressif des goûts musicaux qui s'opère entre 16 
et 30 ans et plus précisément entre 26 et 30 ans. Un autre travail d'étude serait 
pertinent pour connaître les raisons de ces évolutions et la perception du sens 
du concert par ces différents spectateurs. Toutefois, quatre hypothèses peuvent 
être avancées : l'influence différente des divers vecteurs d'informations sur les 
groupes et les familles musicales, la moins grande volonté d'assister à des 
concerts de groupes « extrémistes musicaux », l'influence des relations familia-
les et professionnelles et des modes de vie dans l'incitation à aller assister à tel 
ou tel concert et l'influence des modèles esthétiques de l'adolescence, qu'ils 
proviennent des parents ou des goûts propres (effet nostalgie). 

En conclusion, il est paradoxal d'affirmer que les publics des musiques ampli-
fiées sont hétérogènes, car cela tient en grande partie à la multiplicité des fa-
milles musicales recouvertes par ce terme. Cette affirmation permet cependant 
de prendre en considération d'une autre façon l'ensemble de ces musiques, car 
les visions réductrices et simplificatrices ne suffisent plus à les qualifier. Nous 
sommes bien dans une sorte de millefeuille. Il est composé de plusieurs styles 
musicaux qui peuvent présenter des caractéristiques communes. C'est le ras-
semblement de tous ces styles qui en fait un ensemble hétérogène. Aussi, il 
n'existe peut être pas tant de différence avec d'autres expressions artistiques 
dans la détermination d'une population à assister à un spectacle : l'œuvre attire 
un public convaincu et, à la marge, d'autres spectateurs conquis par la noto-
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riété, par le travail musical présenté par le groupe. Nous pouvons alors faire 
l'hypothèse que c'est dans l'appropriation de l'œuvre par le public que les diffé-
rences existent, que c'est par la communion y compris physique, par la façon 
de vivre le concert (bouger, sortir, revenir, danser, aller au bar...) que des dis-
tinctions s'opèrent. Le musicien est désacralisé car il est en contact très étroit 
avec son public, qui le touche, vibre avec lui, ressent ce qu'il ressent. C'est la 
fête au sens ou tout le monde peut participer dans un même élan à la même 
débauche de passion, sans retenue. 

Les équipes de ces lieux de concerts jouent, bien entendu, un rôle essentiel 
pour permettre ces relations particulières. Elles activent ces processus et parti-
cipent, en programmant des styles musicaux différents, à un brassage direct ou 
indirect des populations. En programmant des styles qui ne sont pas systéma-
tiquement ceux qu'ils affectionnent, elles remplissent une mission particulière, 
qui est de proposer une offre de concerts large aux populations, tout en inté-
grant les nouveaux courants musicaux. Ces équipements permettent de faire 
vivre un patrimoine musical, même « revisité », tout en donnant la possibilité 
aux nouveaux courants de s'exprimer. Et c'est cette capacité à suivre 
l'évolution et à répondre aux attentes des populations qui fait de ces équipe-
ments des acteurs du développement local, au sens où ils participent à 
l'animation culturelle locale et à l'épanouissement des individus. 

Les fonctions sociales et esthétiques des concerts de musiques amplifiées sor-
tent renforcées de cette diversité des publics, due au brassage des générations 
et des classes sociales. Aussi, la jeunesse n'apparaît pas être le bon angle 
d'attaque pour qualifier ces équipements. Il faut revenir à leur projet culturel et 
artistique, afin de définir leurs objectifs et leurs missions : ce sont les seuls 
équipements culturels qui sont définis en fonction des publics qu'ils attirent et 
non pas à partir des fonctions qu'ils assurent. C'était certainement le meilleur 
moyen pour reporter la réflexion sur la place de ces équipements dans 
l'ensemble des équipements culturels, tant à l'échelon national que local. Cette 
question renvoie bien au processus de modernisation et de transformation des 
politiques publiques culturelles, au sens où elles doivent maintenant intégrer, à 
égalité de respect et de traitement, des équipements et des équipes qui ont la 
capacité d'accueillir des programmations pointues et suffisamment larges pour 
couvrir le champ d'expression culturelle et artistique de ces musiques. 
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Les équipements dédiés aux musiques amplifiées ont fait l'objet de peu 
d'études monographiques, notamment sur leurs activités de diffusion de 
concerts 1. Cette absence d'informations précises sur leur fonctionnement 
comme sur les publics qu'ils accueillent a alimenté la construction d'un dis-
cours simplificateur, reposant principalement sur les notions floues de la jeu-
nesse 2 et des cultures jeunes. A l'expression « sex, drug and rock'n'roll » des 
rockers s'est ajoutée celle de « rock, jeunes, banlieues et marginaux » de nom-
breux acteurs politiques. Mythe ou réalité 3, il n'en demeure pas moins que 
c'est en grande partie au nom de cette notion de « culture jeune » que les in-
terventions de l'État et des collectivités territoriales ont été justifiées. Elle a, en 
effet, formé l'espace quasi exclusif de discours à partir duquel des règles spéci-
fiques de politiques publiques ont été élaborées. 
Les effets positifs ont été le développement de programmes d'investissements 
spécifiques à ces équipements. En revanche, les effets pervers ont été de ré-
duire ces formes d'intervention à une réponse univoque en direction d'un pu-
blic singulier, caractérisé par son appartenance à une classe d'âges mal définie 
(les jeunes) et, par extension simplificatrice, à une classe d'âges en rébellion ou 
en marge des représentations acceptées de la culture. A cette dimension s'est 
ajoutée celle de la dimension sociale, puisque le rock a été identifié par les dé-
cideurs publics comme l'un des vecteurs possibles d'action sociale. Ces deux 
principaux effets pervers ont retardé la reconnaissance culturelle et artistique 
de ces musiques et le développement de politiques publiques intégrant 
l'ensemble des enjeux qu'elles représentent. 
Bien évidemment, il ne s'agit pas de nier la relation intense entre la jeunesse et 
les musiques, que différentes enquêtes statistiques comme des études plus lar-
ges montrent depuis longtemps. Cette relation se remarque d'abord par 
l'importance de l'équipement dont disposent les jeunes pour écouter de la mu-
sique (lecteurs de cassettes, de disques compacts, postes de radio portatifs, 
chaînes de toutes catégories et tailles, baladeurs...) 4. Elle se manifeste égale-
ment au travers des sorties culturelles des jeunes, parmi lesquelles les concerts 

1. On citera toutefois certains travaux comme : Xavier MlGEOT, Les publics des concerts du F/orida d'Agen, saison 
94/95, GÉMA, 1995 et Frédéric MlOTTO, Les sallesyvelinoises de musiques amplifiées et leurs publics, mémoire de 
DEA, Université Paris IV, octobre 1995. 

2. Les jeunes s'entendent administrativement, et en France, de 15 à 24 ans. Cette catégorisation est utile pour la 
comparaison des évolutions dans le temps, et dans l'espace. La plupart des enquêtes statistiques se réfèrent à 
ces limites, à partir desquelles elles définissent leurs échantillons. Il est évident que la jeunesse sociologique et, 
a fortiori, anthropologique, déborde ces frontières dans les deux sens. 

3. Vincent MESLET, « La culture jeune, la fin d'un mythe », Esprit, octobre 1996. 
4. Olivier DONNAT, Les pratiques culturelles des Français. Enquête 1997, Paris, Ministère de la culture et de la com-

munication, La Documentation française, 1998. 
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de rock arrivent au deuxième rang après le cinéma5. Ainsi, 41 % des 
12-25 ans auraient assisté à au moins un concert de rock dans l'année, ce qui 
représente 4 700 000 jeunes. 

Toutefois, trois évolutions incitent actuellement à considérer que l'étude des 
publics des concerts de musiques amplifiées ne peut plus être abordée unique-
ment à partir de l'angle de la jeunesse. La première tient à un élargissement des 
concerts programmés, allant du jazz au heavy métal, en passant par le rap. Les 
équipements concernés par notre enquête présentent une programmation 
éclectique, composée de concerts considérés comme « pointus » dans leur fa-
mille musicale. 

La deuxième évolution tient au vieillissement des populations dont le rock a 
bercé l'enfance et l'adolescence. Elles peuvent continuer à fréquenter les 
concerts, soit pour des soirées proches des goûts musicaux qu'elles avaient 
dans leur jeunesse, soit pour d'autres styles musicaux (blues, jazz...). Restés 
fidèles aux consommations culturelles de leur adolescence, ces anciens jeunes 
sont des publics potentiels pour ces salles de concerts 6. 

Enfin, la troisième évolution concerne le début de mutation des relations entre 
les collectivités territoriales et les équipements de diffusion. Longtemps limi-
tées à quelques subventions, voire à quelques prêts ponctuels de matériel tech-
nique, ces relations évoluent désormais vers des partenariats construits autour 
de projets culturels et artistiques précis. Ce phénomène s'inscrit dans une évo-
lution de la doctrine et du discours, qui intègrent de plus en plus des notions 
ignorées jusqu'ici, comme celles de missions de service public, d'intégration 
dans une politique culturelle d'ensemble... L'émergence d'une démarche par-
tenariale fixe de nouvelles exigences aux équipements, dont celle de ne plus 
raisonner en termes de publics de concerts mais de populations auprès des-
quelles ils proposent une offre de pratiques et de consommations culturelles. 

Ces trois tendances principales fondent la nécessité d'explorer avec de nouvel-
les hypothèses les fonctions de ces équipements. Le préalable est d'avoir une 
plus grande connaissance des populations qu'elles accueillent, objectif majeur 
de cette enquête, menée en 1995-1996 auprès de cinq salles. 

Aussi, le premier chapitre présente les équipements, leur politique de pro-
grammation et la fréquentation des concerts. Le deuxième permet de mieux 
connaître les caractéristiques socio-démographiques des publics. Le troisième 
chapitre, par l'étude des lieux de résidence, permet de mieux appréhender 
l'existence éventuelle de bassins géographiques attractifs pour ces équipements. 
Enfin, les chapitres IV à VI apportent des éléments de compréhension des 
caractéristiques communes aux spectateurs de chaque équipement et de chaque 
famille musicale. Pour cela, certains concerts sont regroupés en fonction de 

5. Ne sont pas intégrées dans ce « palmarès », les trois autres sorties ne relevant pas de politiques culturelles 
publiques et qui s'intercalent entre le cinéma et les concerts de rock (la fête foraine, la discothèque et la salle 
de jeux). Jean-Michel GUY (dir.) Romuald RlPON, Lesjeunes et les sorties culturelles, fréquentation et image des lieux de 
spectacle et de patrimoine dans la population française âgée de 12 à 25 ans, Paris, La Documentation française, 1995. 

6. Pierre MAYOL, Les enfants de la liberté, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 182 et s. 
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leur style musical et les caractéristiques des publics de groupes étant passés 
dans plusieurs salles sont étudiées en particulier. 
Le choix dans la réalisation de l'enquête a été d'interroger toutes les personnes 
assistant à tous les concerts d'une saison dans les cinq équipements de diffu-
sion retenus. Dans ces conditions, seul un questionnaire très court pouvait être 
envisagé. Il a donc été nécessaire d'en limiter les ambitions et de ne rechercher 
que les informations essentielles permettant de fournir un niveau de connais-
sance satisfaisant des publics étudiés. Le questionnaire utilisé renseigne donc 
sur l'âge, le sexe, le lieu de résidence et l'activité exercée (mais il n'a pas été 
possible, par exemple, d'interroger les scolaires et les étudiants sur la profes-
sion du chef de famille). D'autres informations utiles (comme le mode de 
transport utilisé pour se rendre aux concerts, le moyen d'information ayant 
permis de connaître l'existence du spectacle ou les autres sorties culturelles de 
ces spectateurs) sont également demeurées inaccessibles, du fait de la méthode 
employée ou, plus exactement, du souhait d'interroger la totalité des specta-
teurs concernés. 
Les résultats portent par conséquent sur l'ensemble des spectateurs ayant fré-
quenté l'un des cinq équipements retenus. Le fait que certains d'entre eux — 
ceux qui ont assisté à plusieurs concerts - aient été comptabilisés plusieurs fois 
n'a pas d'effets ou n'a que des effets très limités quand sont comparés les 
spectateurs d'un même groupe musical dans deux salles ou de deux familles 
musicales. Ils sont, en revanche, plus importants quand des moyennes sont 
calculées sur l'ensemble des spectateurs (les spectateurs ayant le rythme de fré-
quentation le plus soutenu étant alors surreprésentés). 
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CHAPITRE I 

Cadre général de l'étude 

1. Présentation des cinq salles 
Les cinq équipements qui ont participé à cette enquête (le Bilbo, la Clef, la Clé 
des champs, le Florida et la MjC de Monduçon) ont été choisis en fonction de 
deux critères. Le premier découle de la mise en perspective des caractéristiques 
des publics observés dans ces différentes salles. Pour que l'enquête ait un sens, 
il fallait qu'elles présentent des différences notables (situation géographique, 
capacité, fréquence de la programmation) mais il fallait aussi que leurs pro-
grammations réunissent des genres musicaux similaires. Enfin, il était néces-
saire que leurs directeurs travaillent avec des objectifs proches. Ainsi, leurs 
projets culturels et artistiques sont définis autour de ce que les directeurs défi-
nissent eux-mêmes comme des missions de service public, c'est-à-dire que leur 
principale mission est de favoriser la création et l'expression artistique, tout en 
travaillant sur une grande ouverture en direction de toutes les populations. Ce 
sont donc des lieux de vie musicaux, entendus comme des espaces de diffusion 
ouverts à des tournées nationales et internationales. Leur principale raison 
d'être tient cependant à leurs actions en direction du développement des scè-
nes musicales locales. 
Le second critère tenait à la nécessité d'un fort engagement du directeur de 
l'équipement et de son personnel pour que la phase d'enquête puisse être réali-
sée conformément à la méthodologie définie. Il fallait donc avoir des équipes 
convaincues pour accepter de passer un questionnaire à tous les spectateurs de 
tous les concerts, durant une saison complète 1. 
Le Bilbo (Elancourt, Yvelines) est situé dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Il a été fermé en 1997 pour des difficultés structurelles. Ses acti-
vités principales étaient la programmation de concerts (20 concerts environ par 
saison, pour une salle de 350 places), la répétition musicale grâce à 
l'aménagement d'un espace spécifique et l'animation d'un bar associatif. Un 
travail d'accompagnement des populations était réalisé avec une association de 
prévention de la délinquance. Le Bilbo est l'un des premiers équipements à 
avoir reçu le titre de « café-musique », label accordé par le Ministère de la 
culture dans le cadre d'un programme interministériel. 

La Clef (Saint-Germain-en-Laye, Yvelines) se situe au centre de cette sous-
préfecture de 35 000 habitants. Ancienne MjC, elle organise une cinquantaine 

1. Les directeurs des équipements impliqués dans ce travail avaient été préalablement sensibilisés aux probléma-
tiques générales de la recherche sociologique, dans le cadre des travaux de Marc TOUCHÉ (CNRS). 
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de concerts par saison dans une salle de 350 places (l'Éclipsé) et, plus occa-
sionnellement, dans la grande salle. Deux studios de répétition ont été inaugu-
rés en 1997, dont l'un est un ancien studio réhabilité. D'autres activités non 
musicales (cours de langue, art contemporain...) sont également proposées au 
sein de la structure. 

La Clé des Champs (Plaisir, Yvelines) se trouve en périphérie de la ville ; c'est 
la dernière maison avant les « champs ». Plaisir est une « ville-dortoir » de 
30 000 habitants, dont les bassins d'emplois sont Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Paris, d'où des « migrations pendulaires » qui vident la ville le jour. La Clé des 
Champs, qui comprend une salle de 150 places, organise une vingtaine de 
concerts par an. 

Le Florida (Agen) se situe en centre-ville de la préfecture du Lot-et-Garonne, 
qui compte 32 000 habitants. Ancien cinéma réhabilité en 1993, le Florida 
comprend une salle de spectacles modulable (de 350 à 800 places), program-
mant une trentaine de concerts par an, cinq studios de répétition, dont un 
consacré à l'informatique musicale, un bar permanent pour les rencontres et la 
convivialité et un espace d'informations. C'est aussi un lieu de formation ins-
trumentale et technique. 

La MjC de Montluçon (Allier) se trouve dans la périphérie de cette sous-
préfecture de l'Allier (46 000 habitants), dans le quartier Fontbouillant 
(2 000 habitants, zone d'éducation prioritaire et ancienne zone à urbaniser en 
priorité), près de la Cité universitaire. La MjC contient trois studios de répéti-
tion, et une salle de 400-500 places. Elle organise de cinq à dix concerts par an 
- ce qui ne constitue d'ailleurs pas son activité principale — ainsi que des stages 
techniques et artistiques liés à la diffusion musicale. 

2. Le prix des places 

L'achat des places se fait directement dans les équipements et dans différents 
points de vente extérieurs : magasins de disques ou centres d'informations jeu-
nesse... Quasiment tous les concerts font l'objet de pré-ventes. Sauf remplis-
sage complet de la salle, les ventes continuent durant le début du concert, jus-
qu'à la fin de la première partie, s'il en existe une, afin de pouvoir accueillir les 
spectateurs qui ne souhaitent assister qu'à la performance de la tête d'affiche. 

Les tarifs des concerts dépendent avant tout des groupes proposés, de leur 
notoriété, voire de leur provenance géographique. Les directeurs d'équipement, 
interrogés sur leurs politiques de «construction de programmation», disent 
clairement que la décision de programmer un groupe tient bien évidemment à 
sa qualité artistique et à sa cohérence dans le cadre de la programmation 
d'ensemble de la saison mais aussi aux conditions tarifaires qu'il est possible 
d'obtenir afin de maintenir des droits d'entrée peu élevés. Cet objectif est inti-
mement lié à la nécessité économique « d'acheter » le concert le moins cher 
possible mais sans que l'un prédomine sur l'autre. Aussi, leurs politiques tarifai 
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res, pour proposer des tarifs réduits à un ensemble de groupes de populations, 
entraînent des négociations serrées des contrats avec les groupes de musiciens. 

La principale distinction tient à la différence faite entre les adhérents des 
structures associatives gestionnaires des équipements et les autres. Les adhé-
rents bénéficient donc de tarifs réduits à tous les concerts 2, voire, dans certai-
nes salles, de la gratuité pour des soirées de groupes locaux. La carte 
d'adhésion est soit spécifique à la salle (le Florida, la MjC de Montluçon), soit 
commune à l'ensemble des équipements culturels et socioculturels de la ville 
(carte Figures libres de la ville de Plaisir). La Clef distingue les adhérents de la 
salle l'Éclipsé (tarif réduit à 30 francs) des autres adhérents de la structure 
(cours de langues, arts martiaux...) qui bénéficient d'un tarif réduit à 50 francs. 
Les trois salles yvelinoises offrent des tarifs réduits pour les autres adhérents de 
salles membres du réseau départemental Cry pour la musique. D'autres tarifs ré-
duits sont proposés dans certaines salles : pour les chômeurs et les étudiants au 
Bilbo et à la Clef ou pour les groupes de plus de dix personnes à la Clef et au 
Florida. 
Enfin, il est évident que l'absence de sièges, généralement observée dans les 
salles de concerts de musiques amplifiées, empêche de distinguer différents 
tarifs en fonction de la place occupée durant le concert. Elle correspond à la 
façon dont les spectateurs assistent à ces concerts et les vivent, s'approprient la 
salle 3 : ils ne sont pas figés à un endroit le temps du spectacle mais bougent, 
sortent boire un verre ou parler, rentrent, dansent, vont s'asseoir dans une par-
tie de la salle s'ils en ont la possibilité, comme au Florida 4. 

La moyenne du prix à plein tarif pour l'ensemble des concerts est de 50 francs. 
Le prix varie de 43 francs pour la Clé des champs à 64 francs pour le Florida. 
La MJC de Montiuçon doit être étudiée séparément puisque, sur sept concerts 
programmés, trois l'étaient dans le cadre de l'opération Pères Noël noirs organi-
sée avec l'association Peuples et culture. Durant ces trois concerts, le droit 
d'entrée était un jouet neuf, destiné aux enfants n'ayant pas de cadeaux pour 
Noël 5. Il n'y a pas de grands écarts de tarification dans un même équipement. 
Les mêmes tarifs sont appliqués à quasiment tous les concerts : 60 francs pour 
le Florida et la Clef, 50 francs pour la Clé des champs et la MjC de Montluçon. 
Seul le Bilbo connaît une plus grande variation de prix d'un concert à l'autre 
(de 20 francs à 80 francs) sans qu'un prix phare semble prédominer. Les seules 
exceptions sont les concerts de groupes locaux pour lesquels le plein tarif est 
moins élevé (exemple de la soirée Caf Conc de la Clé des champs dont le tarif 
était de 30 francs pour un tarif généralement appliqué de 50 francs). 

2. Seuls quelques concerts, dont le droit d'entrée est très peu élevé, n'offrent pas de tarif réduit. 

3. Voir, en particulier, Jean-Michel LUCAS, « Du rock à l'œuvre », in Rock : de l'histoire au mythe, Antoine HENNION 
et Patrick MIGNON (dir.), Paris, Anthropos, 1991, p. 77-100. 

4. La salle de concerts du Florida a une fosse qui n'a pas de sièges et un balcon avec des fauteuils fixes. Lors de 
certains concerts, notamment de jazz, des petites tables et des chaises sont disposées dans la fosse afin de 
donner une ambiance de café-concert. 

5. Les tarifs des autres concerts étaient de 50 francs (Zebdd), 60 francs (Dominic Sonic) et 65 francs (festival Métal). 
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Pour un concert qui a la même tête d'affiche, les prix peuvent varier d'une salle 
à une autre. Un exemple est le concert de FFF pour lequel le droit d'entrée 
plein tarif était de 80 francs au Bilbo et de 60 francs à la Clef. La notoriété de 
la première partie peut être une première explication. Au Bilbo, la première 
partie de FFF était les Silmarik (groupe de rock de notoriété nationale) ; à la 
Clef, c'était un groupe de fusion de notoriété locale parisienne (Zoopsie). Il faut 
ajouter que la capacité de chaque programmateur à négocier au mieux les tarifs 
d'achat des concerts peut aussi influencer le prix du billet. Il n'existe pas de 
différence notable entre le tarif des concerts entre les salles de la proximité 
parisienne et celles de province. On constate que deux ensembles de salles 
peuvent être définis : l'Eclipsé et le Florida ont une tarification plus élevée que 
le Bilbo, la Clé des champs et la MjC de Montluçon. Les entrées exonérées 
sont représentées par les invités de chaque équipement (représentants de par-
tenaires privés ou publics, de maisons de disques, proches des groupes en 
scène et invités personnels de l'équipement). Il faut d'ailleurs remarquer que 
l'augmentation du nombre de partenaires publics ou privés des équipements 
peut entraîner par effet mécanique une augmentation du nombre d'entrées 
exonérées. Les exonérations représentent entre 6 % (la MjC de Montluçon) et 
14 % (le Florida) de l'ensemble des publics des concerts6. Le taux 
d'exonération très élevé de la Clé des champs est dû à la confusion faite entre 
les publics ayant une entrée gratuite pour certains concerts (adhérents, carte 
Figures libres) et les publics exonérés au titre de la politique de promotion de 
l'équipement. De grandes variations peuvent être remarquées au sein de cha-
que équipement, selon la nature et l'importance du concert. 

3. Pour 101 concerts, 20 459 spectateurs 

La période de programmation s'étend du mois d'octobre au mois de juin, soit 
huit mois, avec une coupure de la mi-décembre à la mi-janvier. La fréquence 
des concerts est de quatre par mois au Florida et à la Clef et de deux par mois 
pour les autres salles. L'analyse plus fine des dates montre que la programma-
tion n'est pas linéaire et qu'il existe des semaines sans soirées et des semaines 
où ont lieu deux voire trois concerts. 

Les concerts se déroulent généralement le vendredi et le samedi (neuf concerts 
sur dix). Les autres jours correspondent à des occasions à saisir au cours d'une 
tournée qui n'avait pas prévu à l'origine d'arrêt dans cette salle {day off c'est-à-
dire jour d'arrêt entre deux villes de concert éloignées). Ils commencent tous à 
21 h ou 21 h 30, à l'exception de rares concerts programmés le dimanche ou le 
mercredi et qui se déroulent au cours de l'après-midi. 

6. Cette analyse des exonérations repose sur quatre des cinq salles, la Clef n'ayant pas fourni de chiffres précis. 
Toutefois, l'observation de la politique développée par son équipe permet de penser que la Clef a la même 
démarche à l'égard des publics exonérés de droit d'entrée que les autres salles. 
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Les cinq équipements étudiés ont programmé 101 concerts. Le Bilbo, le 
Florida et la Clef en ont organisé plus de 20 (de 21 pour le Bilbo à 31 pour le 
Florida)7, tandis que la Clé des Champs en programmait 14. Quant à la MjC de 
Monduçon, dont la programmation de concerts n'est pas l'activité principale, 
elle n'en a organisé que 7. 

Tableau 1 — Nombre de concerts et de spectateurs par équipement. Octobre 1995 à juin 1996 
Nombre Taux moyen 

de de moyen de de remplissage 
concerts spectateurs spectateurs / concert de la salle 

en% ' 

Le Bilbo 21 3 369 160 41 
La Clé des champs 14 1 452 104 69 
Le Florida 31 8 011 258 47 
La Clef 29 5 901 204 65 
La MJC de Montluçon 7 1 726 247 49 

Total 101 20 459 201 /// 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Le nombre moyen de spectateurs par concert est de 200 personnes, avec des 
moyennes allant de 100 à 260 spectateurs selon les salles. L'étude de chaque 
concert au sein de chaque équipement montre une fréquentation en dent de 
scie. Le Florida, dont les concerts ont accueilli de 36 à 590 personnes, en est 
une bonne illustration. Ces fortes variations viennent des programmes musi-
caux proposés, de la notoriété des groupes, de l'offre concurrente de spectacles 
dans d'autres équipements. Le taux de remplissage moyen varie entre les diffé-
rentes salles, de 41 % à 69 %. 

7. Dans ce calcul, nous n'intégrons pas les soirées thématiques revenant plusieurs fois par année dans la pro-
grammation de la Clef, comme les sessions Poljsons ou Les Z'enfants du rock, qui n'ont pas fait l'objet de sonda-
ges. Il en est de même pour des soirées spécifiques comme les show case. 
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CHAPITRE II 

Les caractéristiques des spectateurs 

Quels sont réellement ces publics et quelles sont leurs caractéristiques en fonc-
tion des différents équipements ? Existe-t-il des influences importantes entre le 
bassin de populations dans lequel la salle est implantée et les publics observés ? 
Répondre à ces questions renvoie aux missions confiées à ces équipements : 
s'agit-il de travailler en direction de jeunes populations, en leur offrant une 
musique considérée comme faisant partie de leur culture de jeune ? Ou s'agit-il 
de travailler à partir d'une expression artistique susceptible d'attirer toutes les 
couches de la population ? 

La présence d'adolescents, de publics plus âgés et de femmes a, sans doute, des 
conséquences en termes de confort sonore, d'accueil des spectateurs, 
d'hygiène... Nous pouvons faire l'hypothèse que ces éléments liés au confort 
sont des facteurs pouvant faciliter une ouverture plus grande de ces équipe-
ments à des populations diversifiées. 

1. Une majorité de jeunes et de jeunes adultes 
La moyenne d'âge observée pour l'ensemble des concerts des cinq équipe-
ments (24,5 ans) correspond à la limite haute de la fourchette retenue dans 
l'étude Les jeunes et les sorties culturelles1. Ceci prouve, entre autres, que les équi-
pements de musiques amplifiées répondent à des attentes culturelles qui ne 
sont pas uniquement celles de la catégorie qualifiée de « jeune ». 

Graphique 1 — Age moyen des spectateurs 
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Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

1. Jean-Michel GUY (dir.), Romuald RlPON, Lesjeunes et les sorties culturelles. Fréquentation et image des lieux de spectacle 
et de patrimoine dans la population française âgée de 12 à 25 ans, Paris, La Documentation française, 1995. 
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Seul le Florida a un public plus âgé que l'ensemble (27 ans). La Clé des champs 
et La Clef ont les publics les plus jeunes : leur moyenne d'âge est inférieure de 
2 points à celle de l'ensemble des salles (respectivement 23 ans et 22 ans). 

Voir La répartition par tranche d'âges montre la concentration importante des 
tableau 28 spectateurs de 16 à 30 ans (80 % du total et jusqu'à 86 % à la Clef) et, plus pré-

p' cisément, de 16 à 25 ans (64 %). Ces équipements sont bien amenés à accueillir 
de jeunes adultes venant soit découvrir de nouveaux groupes ou genres musi-
caux, soit écouter des groupes déjà entendus lors de leur adolescence. On peut 
observer une diminution progressive de la fréquentation à partir de 26 ans, 
sans seuil de rupture important. Cette moins grande fréquentation des concerts 
est à rapprocher de celle des sorties culturelles observée dans d'autres expres-
sions artistiques. Cet âge correspond à la restriction du temps libre liée à 
l'entrée dans la vie de famille, à la naissance du premier enfant, etc. La compa-
raison des répartitions par tranche d'âges confirme que le public du Florida, 
déjà identifié comme moins jeune que celui de l'ensemble des autres salles, 
compte surtout relativement moins de 16 à 30 ans (70 % au lieu de 82 %) et 
plus de 30 à 45 ans (15 % au lieu de 10 %). La Clef se distingue par un public 
plus jeune que les autres salles, en majorité âgé de moins de 21 ans. 

2. Une faible proportion de mineurs 

Voir L'essentiel du public est majeur (85 %). La faible proportion de mineurs, 
tableau 22 concentrés essentiellement dans les âges 16 ans et 17 ans (respectivement 29 % 

et 42 % des publics mineurs), doit être appréciée au regard de la place de ces 
équipements dans les politiques culturelles en direction de la jeunesse et, plus 
spécialement, des adolescents. 

Graphique 2 — Proportion de mineurs 
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Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Par rapport à cette moyenne, deux groupes de salles peuvent être définis. La 
Clef et la Clé des champs ont une proportion de mineurs supérieure à la 
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moyenne puisqu'ils y représentent un spectateur sur cinq. Les trois autres équi-
pements présentent une proportion de mineurs sensiblement identique (autour 
de 10 % des spectateurs). 

3. Un spectateur sur trois est une spectatrice 
Le public est aux deux tiers masculin (64 %). L'existence d'un public féminin 
(36 %) infirme l'idée couramment admise selon laquelle ces musiques n'attirent 
que des hommes. 

Graphique 3 — Proportion de femmes 
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Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La MjC de Montluçon et la Clé des champs ont un public nettement plus mas-
culin que la moyenne des équipements (72 %). L'âge moyen des hommes et 
des femmes est identique pour l'ensemble des spectateurs des cinq salles. En 
revanche, la féminisation du public est un peu plus marquée chez les mineurs 
que chez les majeurs (respectivement 39 % et 35 %). Cette tendance se re-
trouve au Florida, à la Clef et à la MjC de Monduçon. C'est dans cette dernière 
salle que la différence est la plus importante (les filles représentent 39 % des 
spectateurs mineurs alors que cette proportion est de 26 % pour le public ma-
jeur). Pour l'ensemble des équipements et pour chaque équipement en particu-
lier, il existe statistiquement une relation entre le fait d'être une fille et celui 
d'être un spectateur âgé de moins de 18 ans. 

4. Une forte prédominance des élèves et étudiants 
Pour l'analyse de l'activité des publics étudiés, nous avons réparti les personnes 
se déclarant non employées dans trois catégories : élèves et étudiants, sans emploi et 
autres. Cette dernière catégorie regroupe les militaires du contingent, les retrai-
tés, les mères au foyer... L'activité du chef de famille n'a pas été demandée aux 
élèves et étudiants, nombreux parmi les spectateurs, ce qui limite l'analyse du 
milieu social du public. 
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Graphique 4 - Répartition des spectateurs par activité. Ensemble des cinq équipements 
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Source: Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Voir Pour l'ensemble des équipements, les élèves et étudiants représentent 46 % de 
"79 l'ensemble des spectateurs, soit près d'un spectateur sur deux. L'analyse des 

cinq salles confirme cette tendance. Toutefois, trois équipements présentent un 
profil plus atypique. La Clef a une proportion d'élèves et d'étudiants supérieure 
à la moyenne de plus de 20 points (66 %) ; la Clé des champs la dépasse de 
8 points. A l'inverse, la proportion est de 35 % de l'ensemble des spectateurs 
pour le Florida, soit près de 12 points de moins que la moyenne. 

Au sein de la catégorie des élèves et des étudiants, on a distingué les collégiens, 
les lycéens, les étudiants et les stagiaires intégrés dans un cursus de formation. 
Les étudiants sont les plus représentés (66 % de l'ensemble), puis, de façon 
moindre, les lycéens (28 %). Les collégiens et les stagiaires ne représentent 
qu'une petite proportion de cet ensemble (6 % et 0,4 %). Ces résultats rejoi-
gnent ceux de l'analyse des publics par âge. 

Graphique 5 — Répartition des élèves et étudiants par niveau de scolarité 
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Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Suivant les équipements, des différences sont perceptibles. Le Florida est voir 

l'équipement qui attire le plus de collégiens (9 %), à l'inverse du Bilbo (1 %). tab^! 
Ce dernier attire essentiellement des étudiants (20 points au dessus de la 
moyenne) au détjtiment des lycéens (en proportion inverse). La Clé des champs 
et la MjC de Montluçon se situent dans la moyenne des cinq équipements. En-
fin, la Clef accueille davantage de lycéens (36 %) et moins d'étudiants. 

5. Trois actifs sur cinq appartiennent aux couches moyennes 
La forte proportion d'élèves et d'étudiants doit être corrélée à la jeunesse du voir 

public de ces équipements qui explique également la faible proportion de 
spectateurs sans-emploi (10 %) et le faible poids des cadres supérieurs et pro-
fessions artistiques (6 %). De même, la présence des trois salles yvelinoises 
dans réchantillon explique la faible part des ouvriers et des agriculteurs par 
rapport à leur part dans la population active nationale, à l'inverse de la MjC de 
Montluçon. En effet, plus d'un spectateur actif sur trois de la MjC de Montlu-
çon est un ouvrier, ce qui confirme l'importance de cet équipement pour cette 
couche de la population. 
Les professions intermédiaires représentent 38 % des spectateurs actifs. Si l'on 
y associe la deuxième activité représentée (les employés avec 24 % du même 
ensemble), trois actifs sur cinq appartiennent aux couches moyennes. 
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CHAPITRE III 

La répartition des spectateurs par territoire 

Le lieu de résidence des populations fréquentant les salles de concerts et le 
nombre de kilomètres parcourus pour s'y rendre renvoient, d'une part, à la 
place occupée par l'équipement dans le territoire où il est implanté et, d'autre 
part, à l'éventuelle concurrence d'équipements situés sur un territoire restreint. 
La présence d'un public de proximité très important montre bien l'ancrage de 
ces lieux dans le territoire immédiat que constituent leurs communes et dépar-
tements d'implantation. Parallèlement, l'idée selon laquelle des spectateurs pas-
sionnés sont disposés à parcourir 150 kilomètres pour assister à un concert, 
d'autant plus si le groupe est très connu ou si son style musical est très pointu, 
se vérifie. L'éloignement n'est donc pas un frein absolu à la fréquentation des 
concerts. Ceci est d'autant plus vrai que les salles dédiées aux musiques ampli-
fiées sont rares par rapport à la demande exprimée \ 

1. Un public de proximité 
La proximité est un facteur important dans le choix des spectacles musicaux. 
Ainsi, les publics de chaque équipement sont quasiment tous originaires de la 
région d'implantation de la salle. La présence de publics venant de régions plus 
éloignées et a fortiori d'autres pays que la France est réelle mais évidemment 
plus faible. Deux facteurs peuvent l'expliquer. Le premier est la notoriété de 
certains groupes, qui attire des publics parcourant une distance importante 
pour l'occasion. Le second est le caractère exceptionnel du séjour dans la ré-
gion, à l'occasion des vacances ou d'un déplacement professionnel. Ce qui est 
intéressant dans ce cadre est que les équipements de musiques amplifiées, au 
même titre que les autres équipements culturels, répondent ainsi à une de-
mande extrêmement circonstancielle, comme un cinéma ou une salle de 
concert de musique dite classique. 
Des différences sensibles sont perceptibles entre les trois salles yvelinoises et 
les deux salles de province. Les premières attirent un public provenant presque 
exclusivement d'île-de-France. La salle la plus excentrée (la Clé des champs) a, 
d'ailleurs, le taux d'appartenance des spectateurs à la région le plus élevé 
(98 %). Les publics de l'Auvergne à la MjC de Montluçon et, surtout, de 
l'Aquitaine au Florida sont proportionnellement moins présents. 

1. Pour étudier l'origine géographique des publics, nous avons travaillé à partir du lieu de résidence déclaré par 
les spectateurs. 
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Graphique 6 — Proportion de spectateurs provenant du département 
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84 % à La Clé des Champs). Les différences observées tiennent à la présence 
plus ou moins grande de publics venant du département où se trouve la capi-
tale de région. Paris est davantage représenté à la Clef et au Bilbo qu'à la Clé 
des champs. La Haute-Garonne avec Toulouse est aussi très présente au Flori-
da (davantage que la Gironde avec Bordeaux), de même que le Puy-de-Dôme 
(avec Clermont-Ferrand) à la MJC de Montluçon. 

2. Dans les Yvelines, un rayonnement culturel 
dépendant de la localisation géographique 

La localisation géographique de l'équipement compte pour beaucoup dans son 
rayonnement culturel. Les trois salles yvelinoises rayonnent sur la partie occi-
dentale de l'Ile-de-France. Le Bilbo, situé dans le centre-est des Yvelines, attire 
plus particulièrement des populations venant du quart sud-ouest de cette ré-
gion. La Clé des Champs, salle voisine du Bilbo, a un rayonnement beaucoup 
plus limité. Seuls, Paris et les Hauts-de-Seine ont donné plus de 
100 spectateurs à la salle (9 % du public). Enfin, la Clef rayonne sur le quart 
nord-ouest de la région. Cette salle est un cas particulier, puisque son départe-
ment d'implantation ne fournit que les deux tiers de ses publics. La proportion 
importante de spectateurs venus de Pans (12 %) et, dans une moindre mesure, 
des Hauts-de-Seine (8 %) et du Val-d'Oise (6 %), lui donne une assise régio-
nale plus équilibrée que celle des autres équipements. 

Si l'on excepte Paris, les départements qui n'ont pas de frontière commune 
avec les Yvelines (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne), ne re-
présentent que 6 % du public de ces trois salles, alors que les départements 
limitrophes donnent 13 % des spectateurs. 

34 



Chapitre III — La répartition des spectateurs par territoire 

En étudiant le public parisien des salles yvelinoises (Paris n'est pas un dépar-
tement limitrophe des Yvelines et fournit entre 5 % et 12 % des spectateurs), 
on constate que les deux tiers sont allés à la Clef, le dernier tiers s'étant déplacé 
vers les deux équipements de la ville nouvelle de Saint-Quenrin-en-Yvelines. 
La liaison directe et rapide entre Saint-Germain-en-Laye et la capitale (ligne A 
du RER, nationale 13 et autoroute A13) est un avantage pour la Clef. Inverse-
ment, elle peut jouer en sa défaveur car le public local est facilement attiré par 
Paris. C'est à Saint-Germain-en-Laye que la part du public yvelinois est la plus 
faible, la salle entrant en concurrence avec les salles parisiennes. La situation 
géographique d'Elancourt et de Plaisir fait que le Bilbo et la Clé des champs 
sont moins concernés par ce phénomène. 

3. Deux configurations différentes en province 
Le rayonnement du Florida ne se limite pas au Lot-et-Garonne. Il dépasse les 
frontières de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées pour toucher tout le quart sud-
ouest de la France. Un ensemble se dessine depuis la Gironde jusqu'à la Haute-
Garonne, englobant le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers. L'axe 
structurant que constituent l'autoroute A62 et la nationale 113 (Bordeaux, Agen, 
Montauban, Toulouse) explique cette répartition. De part et d'autre de cet axe, 
un second ensemble se dessine. Il est constitué par les départements de la 
Dordogne, du Lot et des Pyrénées-Atlantiques. Les spectateurs du Lot-et-
Garonne représentent 78 % du public du Florida, les autres départements de 
l'Aquitaine, 5 % et Midi-Pyrénées, 14 % (dont le Tam-et-Garonne 5 %, la 
Haute-Garonne 4 % et le Gers 3 %). Du fait de sa position excentrée en 
Aquitaine, l'influence culturelle du Florida se développe davantage vers l'est et 
la région Midi-Pyrénées que vers l'ouest. De toutes les salles, le Florida est celle 
qui a le continuum de spectateurs le plus régulier et le plus étendu, à l'échelle des 
départements. 

La situation est sensiblement différente à Montluçon. L'essentiel des publics se 
concentre dans les départements de l'Allier (78 %) et du Puy-de-Dôme (11 %). 
Le troisième département, la Creuse, qui appartient à la région Limousin, ne 
compte que pour 5 % des spectateurs. 

4. Plus la salle est isolée, 
plus sa ville d'implantation est représentée 

Les habitants de la commune d'implantation des équipements arrivent toujours Voir 

en tête, mais avec des proportions différentes. La plus forte représentation se ^ 
trouve à Montluçon où 45 % des spectateurs de la MJC habitent la ville, soit 
près d'un spectateur sur deux. Au Bilbo, le public d'Élancourt ne représente 
que 12 % du public total. Les villes d'Agen et de Plaisir fournissent 30 % du 
public de leur salle. 
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Il apparaît que plus une salle est située dans un tissu urbain dense (la Clef et le 
Bilbo), moins les habitants de sa ville d'implantation sont fortement 
représentés. Le phénomène inverse s'observe quand la ville d'implantation est 
une ville-centre. Nous retrouvons ce constat à la Clé des champs qui se trouve 
dans une situation intermédiaire : au cœur de la zone rurale des Yvelines, cette 
ville se situe tout de même dans une zone densément peuplée avec, notam-
ment, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L'étude des cinq autres villes les plus représentées par équipement fait appa-
raître une différence entre les salles de la région parisienne et celles de pro-

Voir vince. Pour les trois salles yvelinoises, l'essentiel des publics se concentre dans 
*®]J des villes situées dans un rayon de 20 kilomètres. La seule exception est Paris 

(28 km pour la Clef, 40 kilomètres pour le Bilbo et la Clé des champs). Les 
trois salles yvelinoises ont leur rayonnement propre puisque aucune commune 
d'implantation n'est retrouvée de façon significative dans l'origine géographi-
que du public des autres salles. Ceci reste vérifié pour la Clef et la Clé des 
champs qui ne sont distantes que de 19 kilomètres. La proximité géographique 
entre les équipements et leurs populations ne semble pas être le seul critère à 
prendre en compte pour comprendre l'origine des publics. Plusieurs hypothè-
ses peuvent être énoncées, notamment la politique de communication, 
l'accessibilité de la salle et la programmation artistique. 

Quant aux deux villes situées en province, leurs publics proviennent aussi de 
villes-centres plus éloignées. L'exemple le plus significatif est le Florida. Les 
autres villes sont Villeneuve-sur-Lot (située à 31 km), puis Fumel (61 km) et 
Toulouse (119 km). Bordeaux est en cinquième position (142 km). Pour cette 
salle, seules les villes du Passage (4e position - 4 km) et de Foulayronnes 
(6e position - 5 km) font partie de l'immédiate proximité d'Agen. Pour la MJC 
de Montluçon, la ville de Clermont-Ferrand est en deuxième position (111 km) 
et Moulins (81 km) en sixième. Pourtant, dans ces deux cas, les bassins de po-
pulation de l'agglomération sont importants et pourraient fournir un ensemble 
de publics plus nombreux au regard de l'ensemble des spectateurs. 

Enfin, dans chaque salle, au moins une personne a déclaré être sans domicile 
fixe. Nous pouvons faire l'hypothèse que ce chiffre est sans doute sous-estimé 
en raison notamment des difficultés pour les spectateurs à se présenter en tant 
que tels. 

5. Deux modèles de bassins de spectateurs 

L'origine géographique des publics dépend aussi des liaisons routières et ferro-
viaires. On distingue deux types d'organisation spatiale : les bassins radio-
concentriques et les bassins axiaux. Dans les premiers, les routes principales 
convergent en étoile vers un centre (sur le modèle de l'Île-de-France) et la den-
sité des spectateurs augmente au fur et à mesure que l'on va de la périphérie 
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vers le centre. La présence de publics est importante y compris dans les zones 
situées entre les axes de communication. Les bassins axiaux sont liés à un itiné-
raire linéaire suivant un axe routier central. Les publics se répartissent le long 
de cet axe et les habitants éloignés sont peu concernés par les spectacles pro-
posés par lesdites salles. 

La répartition des publics du Florida et de la Clef est construite sur le modèle 
des bassins radio-concentriques. Pour le Florida, trois cercles concentriques 
peuvent être distingués. Le premier constitue le cœur du bassin. Il regroupe 
Agen et les communes proches (Foulayronnes, Bon-Encontre, Boé, Le Pas-
sage). Autour du cœur existe un premier anneau, dont les marges sont Ville-
neuve-sur-Lot et Fumel au nord, Condom au sud et Marmande à l'ouest. A 
l'intérieur de cet anneau, pratiquement toutes les communes ont donné des 
spectateurs au Florida. On note toutefois deux axes structurants qui concen-
trent l'essentiel des spectateurs de cet anneau. Il s'agit de l'axe Fumel-
Villeneuve-Agen-Condom du nord au sud et de l'axe Marmande-Aiguillon-
Agen d'ouest en est. Enfin, le second anneau est délimité par les pôles de 
Montauban, Auch, Mont-de-Marsan, Bergerac et Cahors. Le continuum de 
spectateurs est quasiment régulier sur les axes Auch-Lectoure-Agen et Mon-
tauban-Castelsarrazin-Agen. Le long de l'axe allant de Villeneuve-sur-Lot à 
Bergerac (D911 et N21), la répartition est beaucoup plus irrégulière. La re-
connaissance locale du Florida est importante au cœur et dans le premier an-
neau. Son rayonnement se poursuit suivant les axes prioritaires de développe-
ment que sont l'autoroute A62 en direction de Bordeaux et, surtout, de Mon-
tauban et de Toulouse et la N21 en direction, au sud, du Gers et, dans une 
moindre mesure, au nord, de la Dordogne. 

Les publics de la Clef s'inscrivent dans un polygone dont les sommets sont la 
ville nouvelle de Cergy-Pontoise au nord, Mantes-la-Jolie à l'ouest, Elancourt 
et la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines au sud et, enfin, Paris à l'est. 
L'ossature de ce bassin est constituée par les principaux axes de communica-
tion. Le premier axe est l'autoroute Al 3 qui relie Paris à Mantes-la-Jolie. Le 
public est davantage présent entre Les Mureaux et Nanterre avec une prédo-
minance des villes de Poissy, du Pecq, du Vésinet, de Montesson et de Chatou 
(15 % de l'ensemble des publics). Le deuxième axe relie les villes nouvelles de 
Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Beaucoup moins net que 
l'autoroute Al 3, cet axe est tout de même structurant. Il a, par ailleurs, ten-
dance à se poursuivre plus au sud vers Rambouillet. Le troisième axe est Ver-
sailles-Marly-le-Roi-Saint-Germain-en-Laye. Il est moins important pour la 
Clef que les deux premiers. L'extension kilométrique du bassin de cette salle 
est plus limitée qu'au Florida. Son bassin de publics est un bassin ramassé, 
mais dont l'emprise est très forte sur l'ensemble du nord-est des Yvelines, en 
vallée de Seine, sur une grande partie des Hauts-de-Seine et jusqu'à Paris. Il 
faut d'ailleurs souligner que quasiment toutes les communes des Hauts-de-
Seine ont donné des spectateurs à la Clef. 
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Le Bilbo, la MJC de Montluçon et la Clé des champs présentent les caractéristi-
Vojr

 ques du modèle des bassins axiaux. Le bassin de publics du Bilbo est beaucoup 
carte 4 pl

us
 linéaire que celui de la Clef. Il est principalement concentré autour du seul 

p 44 axe Paris-Élancourt-Rambouillet, qui traverse la ville nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines d'est en ouest. Plus de 40 % des spectateurs se concen-
trent sur cet axe, entre les villes de Versailles et de La Verrière. Si l'on ajoute 
Rambouillet et Paris, cet axe, long de 50 kilomètres et qui traverse des zones 
très densément peuplées, donne au Bilbo plus d'un spectateur sur deux. Il 
existe toutefois un axe secondaire qui relie Elancourt à Mantes-la-Jolie et qui 
traverse les communes de Plaisir et de Beynes (N191). Le bassin du Bilbo ne se 
développe pas véritablement au nord et au sud d'Elancourt. Les Clayes-sous-
Bois représentent la limite septentrionale et Saint-Quentin-en-Yvelines la limite 
méridionale. La vallée de Chevreuse n'appartient pas au bassin du Bilbo, cette 
zone ayant sur son territoire l'Usine à chapeaux de Rambouillet, une autre salle 
de concerts. L'extension du bassin de cette salle n'est pas circulaire comme à 
Agen ou à Saint-Germain-en-Laye. 

Le cœur du bassin de la MjC de Montluçon est constitué par Montluçon et les 
voir communes de sa périphérie (Huriel, Domerat, Durdat, Néris-les-Bains, Déser-

tines et Premilhat). L'ensemble de ces communes, avec celle de Montluçon, 
regroupent près de deux spectateurs sur trois du public de la MjC de Montlu-
çon. Les spectateurs viennent aussi d'un axe qui relie les villes de Viplaix et 
d'Huriel au nord-ouest de Montluçon jusqu'à Commentry au sud-est. Il est 
difficile de parler ici de cercle : bien que l'essentiel des spectateurs se concentre 
dans la moitié ouest du département, la répartition n'est pas homogène. Au vu 
de cette carte, nous pouvons donc tempérer les conclusions de l'étude dépar-
tementale. Certes, la reconnaissance de la MjC de Montluçon dans le Puy-de-
Dôme existe, mais elle ne rayonne pas sur ce département. L'essentiel du pu-
blic se concentre dans la ville de Clermont-Ferrand (80 % des spectateurs de ce 
département). De même, on remarque que dans rAllier les deux tiers du dé-
partement ne sont pas concernés par la programmation de la salle de Montlu-
çon. 

voir Enfin, la forme du bassin de la Clé des Champs est un compromis entre celui 
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 de la MjC de Montluçon et celui du Bilbo. Il est orienté par un petit axe Élan-

court-Villepreux (15 km environ) qui rassemble près de 45 % des spectateurs 
de la salle. Il tend à se prolonger au nord jusqu'à Saint-Germain-en-Laye et au 
sud jusqu'à Rambouillet. Cet axe est doublé par un axe secondaire qui relie 
Plaisir à Paris, en traversant la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet 
axe se retrouve dans le bassin du Bilbo, mais il n'est pas aussi important que 
pour cette salle, car moins de 10 % des spectateurs s'y concentrent. Deux axes 
ruraux viennent s'ajouter à ces axes urbains. Le premier longe la N191 qui relie 
Plaisir, Beynes, Maules et Mantes-la-Jolie et qui rassemble 5 % des spectateurs 
de la salle. Le second, mineur, relie Plaisir à Houdan. Le rayonnement culturel 
de la Clé des Champs se limite à un rayon de 10 kilomètres autour d'elle. C'est 
le plus petit des bassins étudiés, mais il a su trouver sa place entre la Clef au 
nord-est et le Bilbo au sud. 

38 



Chapitre III — La répartition des spectateurs par territoire 

L'explication des différents modèles de répartition est difficile à faire. On pou-
vait imaginer que les deux salles situées en province, bénéficiant d'une absence 
de concurrence directe en matière d'offre de concert, auraient le même modèle 
de construction de bassin de spectateurs. Il n'en est rien. La communication ne 
peut être évoquée puisque les responsables des structures semblent suivre des 
méthodes similaires et avoir une promotion étendue à un large territoire in-
cluant toutes les villes et villages. De plus, les radios et journaux couvrent 
l'ensemble des territoires concernés. 
Plusieurs hypothèses peuvent toutefois être avancées comme celle de la noto-
riété « naturelle » de la salle qui lui permet d'attirer plus facilement des popula-
tions, au-delà de 4a simple annonce du concert par voie d'affichage ou de mé-
dias. Quant à la MjC de Montluçon, le fait d'avoir une programmation peu fré-
quente peut être une piste d'explication de ce rayonnement plus limité. 

6. L'influence de la distance sur les types de publics 2 

La moyenne d'âge des spectateurs est à peu près constante, quelle que soit la 
zone géographique (23 à 25 ans). Les spectateurs les plus jeunes, encore mi-
neurs, habitent principalement à proximité de la salle — ce qui n'est pas éton-
nant : un mineur sur deux habite à moins de 16 kilomètres de la salle. Toute-
fois, si leur proportion décroît en fonction des kilomètres, on en trouve tou-
jours qui viennent de loin, quelle que soit la région considérée. Ainsi, le Florida 
recueille toujours une forte minorité d'adolescents ayant parcouru plus de 
50 kilomètres pour assister à ses concerts. Pour les salles yvelinoises, cette dis-
tance s'étend jusqu'à Paris qui fournit régulièrement une plus ou moins grande 
part du public. Au total, et toutes circonstances confondues, un spectateur sur 
deux habite à plus de 25 kilomètres du lieu du concert. 

Graphique 7 — Répartition des spectateurs selon l'âge et la %one géographique 
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2. Afin d'étudier plus précisément les caractéristiques socio-démographiques des publics de chaque équipement 
par espace géographique, huit zones concentriques ont été définies, allant de la ville-centre à une zone de plus 
de 150 kilomètres. 
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Si l'on considère l'ensemble des équipements, en regroupant les publics en 
deux grandes zones dont la limite est la frontière du vingt-cinquième kilomètre, 
on constate que sept spectateurs sur dix habitent à moins de 25 kilomètres du 
lieu du concert. Trois catégories peuvent être définies : au-dessous de 21 ans et 
au-dessus de 35 ans, les spectateurs viennent en majorité de moins de 
25 kilomètres (respectivement 68 % et 62 %). Entre 21 et 35 ans, les specta-
teurs habitant à plus de 25 kilomètres sont majoritaires. 

La répartition entre hommes et femmes ne présente pas de différence notable 
par zone géographique. Elle est toujours comparable à la proportion moyenne 
obtenue pour l'ensemble des publics (64 % d'hommes et 36 % de femmes). La 
distance à parcourir pour venir assister à un concert n'est pas davantage un 
obstacle, que l'on soit une femme ou un homme. 

La distance à parcourir n'a pas non plus d'effet majeur sur les activités exercées 
par les publics. Certaines de ces activités sont même représentées dans les mê-
mes proportions quelles que soient les zones considérées, comme les profes-
sions intermédiaires ou les employés. Toutefois, une certaine influence peut 
être observée pour certaines catégories. Le cas l'illustrant le mieux est la plus 
forte présence des agriculteurs dans la zone allant de 16 à 25 kilomètres autour 
d'Agen et de Monduçon. De la même façon, si la plus forte proportion 
d'élèves et d'étudiants habitant à proximité des lieux de concerts (1 à 15 km) 
est liée à leur âge, elle tient aussi à la présence des lycées et d'universités dans 
les villes où les salles se situent, ou dans leur immédiate proximité. Pour les 
salles yvelinoises, leur présence est forte jusqu'à la zone incluant Paris. 

Ces tendances générales se retrouvent dans l'analyse de chacun des équipe-
ments. Seules quelques particularités peuvent être soulignées comme la pro-
portion de mineurs au Florida. Cet équipement ignore le « décrochage » de 
mineurs que les autres salles connaissent dès la zone 26-50 kilomètres. Ceci 
peut s'expliquer par la présence de villes intermédiaires qui lui fournissent de 
nombreux publics, comme Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Nérac ou Ton-
neins. On retrouve la même tendance à la MjC de Monduçon avec un continuum 
de spectateurs, notamment entre 26 et 50 kilomètres, qui comprend Boussac, 
Vilpaix ou Buxières-les-Mines. L'absence d'autres offres de concerts en dehors 
des villes-centres oblige les mineurs des environs d'Agen et de Monduçon à 
parcourir des distances plus importantes que ceux des Yvelines. 

Un autre exemple est l'influence de Paris et des Hauts-de-Seine sur la propor-
tion de cadres supérieurs dans les salles yvelinoises. Par exemple, cette catégo-
rie représente 4 % des publics de la ville-centre au lieu de près de 10 % pour la 
zone 26-50 kilomètres. 
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Carte 1 : Bassins de spectateurs des salles yvelinoises par commune 
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source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
Logiciel de cartographie : © Articque - Cartes et données - www.articque.com 
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Carte 2 : Origine géographique des spectateurs du Florida 
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source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées *1 km 
Logiciel de cartographie : © Articque - Cartes et données - www.articque.com I 
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Carte 3 : Bassin de spectateurs de la Clef 
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Carte 4 : Bassin de spectateurs du Bilbo 
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Carte 5 : Bassin de spectateurs de la MJC de Montluçon 
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Carte 6 : Bassin de spectateurs de la Clé des champs 
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CHAPITRE IV 

Des goûts musicaux et des publics 

L'étude des publics durant une saison montre bien que les spectateurs, pris 
collectivement, présentent des caractéristiques socio-démographiques diffé-
rentes. On ne peut parler d'un public mais de publics au pluriel. Pour entrer 
davantage dans la complexité de la composition de ces publics, il est utile 
d'étudier plus finement des concerts pris indépendamment dans chaque salle, 
afin de comprendre si tous les concerts attirent des publics hétérogènes ou si, 
au contraire, chaque style musical attire son propre public homogène. 
L'hétérogénéité des spectateurs d'une salle de concert sur l'ensemble de la sai-
son viendrait alors d'une sorte d'empilement, de millefeuille de différents pu-
blics homogènes. 
Pour réaliser cette analyse, nous avons choisi, en concertation avec les direc-
teurs et les programmateurs artistiques, quatre à six concerts au sein de la pro-
grammation des cinq équipements. Les styles musicaux sont représentatifs des 
tendances esthétiques soutenues par les équipes des différentes salles. L'étude 
de ces « concerts de référence » doit renseigner sur les publics des concerts de 
trash, de rap, de salsa, de rock de notoriété nationale... Pour certaines salles, 
les concerts étudiés se retrouvent programmés sur une courte période. Cette 
proximité temporelle des concerts peut avoir des effets sur les publics qui les 
fréquentent. Certains spectateurs, pour des questions de temps et/ou d'argent, 
ont pu faire des choix et n'être présents que dans un seul des concerts alors 
qu'ils auraient souhaité assister à d'autres. Toutefois, il faut considérer ainsi que 
les publics étudiés sont ceux qui, si la question s'est posée, ont fait un choix en 
fonction du principal style musical qu'ils apprécient et de l'ensemble de la pro-
grammation de la salle dont ils ont connaissance (voire de la programmation 
des autres salles dans lesquelles ils peuvent assister à des spectacles). 

1. Reggae, rock, rap et trash au Bilbo 
Pour l'étude des concerts de référence du Bilbo, le choix s'est porté sur des 
concerts de reggae (Wach'da et Yakanà), de rap ÇYubce et RDP), de rock de no-
toriété nationale (Les voleurs de poules, Schults^ et les tontons Jlingueurs, Marousse) et de 
trash ÇLoafers et Mad Pop X). Ces quatre concerts se sont déroulés durant la 
seconde partie de la saison, sur une période de deux mois. 
Le concert de Wach'da et Yakana se déroulait le même soir que le concert de 
Saïsài (raggamuffin) dans la salle du Café de la plage de Maurepas, située à 
3 kilomètres du Bilbo. Les concerts de rap et de rock ont bénéficié d'une pro-
motion spéciale, liée à l'anniversaire des 11 ans de la salle. Il n'y a pas eu d'outil 
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promotionnel fourni par le groupe Yubce (ni disques ni affiches). Le groupe 
RDP est un groupe de Trappes (Yvelines, 3 km d'Élancourt) et est intégré à la 
compilation Yvelive 3, disque de promotion des groupes yvelinois diffusé dans 
le réseau du Cry pour la musique. Pour le concert de rock, deux des trois groupes 
avaient été programmés durant la même période à l'Usine à chapeaux (salle de 
Rambouillet située à 19 km du Bilbo), ce qui a pu limiter la venue de specta-
teurs de l'ouest du département, de l'Eure et de l'Eure-et-Loir. 

Voir Parmi les concerts choisis, ceux de reggae et de rock ont eu les meilleurs taux 
ettabieauao de remPlissage (113 et 124 spectateurs soit 38 % et 41 % de la capacité). Les 

p. 81 deux autres concerts présentant des groupes de notoriété plus locale ont attiré 
des publics moins nombreux (41 et 57 spectateurs, soit des taux de remplissage 
inférieurs à 20 %). 

L'âge moyen des spectateurs des concerts de reggae et de trash est légèrement 
inférieur à celui de l'ensemble de la saison. En revanche, celui du concert de 
rock et surtout de rap (28 ans) est supérieur de 2 à 4 points. Le concert de rap 
présente un profil de spectateurs atypique, par rapport aux premières enquêtes 
de publics de ce type de musique, qui mettaient en évidence une grande jeu-
nesse des spectateurs. La présence d'un public très local et peu nombreux, 
éventuellement constitué de proches, peut être une explication. La classe d'âges 
21-25 ans est la plus importante pour les quatre concerts, représentant jusqu'à 
un spectateur sur deux lors du concert de trash. La classe 16-20 ans est retrou-
vée principalement dans le concert de reggae et dans celui de trash. A l'inverse, 
les deux autres concerts ont davantage attiré les tranches plus âgées : près d'un 
spectateur sur deux a plus de 25 ans. 

Tableau 2 — Caractéristiques des spectateurs par concert de référence au Bilbo en % 

Âge moyen j Proportion de 
(en années) ! 16-20 ans 21-25 ans mineurs femmes 

Ensemble de la saison 24 31 35 19 33 
Wach'da, Yakana 24 ! 36 38 18 36 
Yubce, RDP. 28 12 39 2 32 
Les voleurs de poules, Schultz, Marousse 26 11 42 6 36 
Loafers, Mad Pop X 23 j 22 50 20 35 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Les mineurs ont été très minoritaires lors des concerts de Yubce et RDP et de 
rock (2 % et 6 % de l'ensemble des publics de ces deux concerts). En revan-
che, lors des autres concerts, la proportion de mineurs est conforme à la 
moyenne de la saison (20 %). La répartition entre spectateurs masculins et fé-
minins par concert de référence ne montre pas de grandes différences avec les 
tendances de la saison : pour chaque concert, les femmes représentent environ 
un tiers des spectateurs. Leur proportion est quasiment aussi élevée lors du 
concert de rap (32 %). 
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À l'exception du concert de rap, les élèves et étudiants constituent systémati-
quement la catégorie la plus représentée devant les professions intermédiaires : 
près d'un tiers du public lors du concert de rock, 48 % et 44 % pour les 
concerts de reggae et de trash. 

Les couches moyennes (professions intermédiaires et employés) représentent 
entre 30 % (reggae) et 40 % (rock et rap) du public des concerts. Un spectateur 
sur dix est un ouvrier pour les concerts de rap et de reggae, cette proportion 
étant plus élevée pour le concert de rock. En revanche, leur réponse a été plus 
faible pour le trash. Le phénomène est inverse pour les spectateurs sans emploi 
qui sont plus nombreux au concert de trash qu'à celui de rock. Les autres acti-
vités ont été peu présentes dans ces concerts, à l'exception des cadres et pro-
fessions artistiques lors du concert de rap (17 %). 
La répartition des spectateurs par département de résidence confirme la forte 
présence des spectateurs des Yvelines dans l'ensemble des concerts étudiés (de 
65 % à 93 % du public). Ceci est particulièrement marqué pour les concerts de 
reggae et de trash qui ont attiré un public de plus grande proximité géographi-
que. Les deux seuls départements à être représentés de façon significative sont 
les Hauts-de-Seine pour le concert de rock (12 %) et Paris, pour tous les 
concerts (environ 10 %) à l'exception de celui de trash. 

La répartition des publics par distance parcourue montre que le bassin axial du 
Bilbo est plus net pour les concerts de trash et de rock que pour les autres 
concerts. Le concert de rap a attiré peu d'habitants d'Elancourt et de Trappes, 
qui sont pourtant des viviers de publics importants du Bilbo. Pour le concert 
de reggae, la ville nouvelle de Saint-Quentin a été peu concernée. La distance 
moyenne effectuée par les spectateurs pour aller de leur lieu de résidence au 
Bilbo et en revenir a été de 20 kilomètres pour le concert de reggae et de trash 
et de 40 kilomètres pour celui de rap et de rock. Le temps moyen pour faire ce 
trajet a été respectivement de 28 minutes et de 44 minutes. 

2. Rock, trash, rock local et salsa à la Clé des champs 
Les concerts de référence choisis pour la Clé des champs sont répartis sur 
l'ensemble de la saison. Il s'agit de Dirty district et Verboten spielen, d'une soirée 
trash avec Misanthrope, Swamp et Morljte, de Dis bonjour à la dame et de ]am et 203 
et d'une soirée salsa avec Grupo Caïman et Ebènepercussions. 

Le concert de Dis bonjour à la dame et de Jam et 203, concert d'acid jazz funk, 
s'inscrit dans la politique d'ouverture de la programmation de l'équipement 
Jam et 203 est un groupe de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) qui est programmé 
de plus en plus fréquemment dans ce département. Dis bonjour à la dame est un 
groupe dans la mouvance parisienne d'acid jazz. Il a enregistré un album et 
participé à plusieurs émissions de télévision et de radio. Parmi les quatre 
concerts, celui qui a attiré le plus de spectateurs est la soirée trash 
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(199 spectateurs pour un taux de remplissage de la salle particulièrement im-
portant (132 % !). Le concert de jazz fusion a attiré un public moins nombreux 
(80) : le public de ce genre musical n'est peut être pas encore habitué à venir à 
la Clé des champs pour l'écouter, puisque c'était l'une des premières program-
mations de ce genre dans la salle. 

voir À l'exception de la soirée salsa pour laquelle la moyenne d'âge du public est 
t
tabteau3i

 nettement supérieure à celle de la saison (de 5 ans, soit 28 ans), les trois autres 
p. 81 concerts ont des publics sensiblement plus jeunes. La soirée trash a attiré un 

public particulièrement jeune, très concentré autour de 19 ans. 

Tableau 3 — Caractéristiques des spectateurs par concert de référence à la Clé des champs en % 

Âge moyen Proportion de 
(en années) 16-20 ans 21-25 ans mineurs femmes 

Ensemble de la saison 23 39 32 28 29 
Dirty district, Verboten spielen 22 37 38 29 26 
Soirée trash : Misanthrope, Swamp, Morlyte . 19 62 25 53 25 
Dis bonjour à la dame, Jam et 203 22 34 42 23 18 
Soirée salsa : Grupo Caïman, Ébène Percussions 28 3 48 1 37 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La répartition des spectateurs par classe d'âges montre la très forte concentra-
tion du public dans les tranches d'âges 16-20 ans et 21-25 ans. Cette répartition 
est identique pour les concerts de rock de notoriété nationale et d'acid jazz. 
Ces deux tranches regroupent les trois quarts du public. Les jeunes de moins 
de 16 ans ne sont que faiblement présents. En toute logique, la répartition des 
spectateurs mineurs et majeurs montre que seuls les concerts de trash et de 
salsa présentent des profils différents de celui de l'ensemble de la saison. Dans 
le cas de la soirée trash, plus d'un spectateur sur deux est mineur, alors qu'un 
seul mineur est présent lors de la soirée salsa. 

Le concert de trash et celui de salsa ont des profils de publics opposés. Le 
premier a attiré un public très jeune, un spectateur sur dix ayant moins de 
16 ans. Les jeunes de 16 à 20 ans représentent 62 % de l'ensemble, soit trois 
spectateurs sur cinq. La classe 21-25 ans est la moins représentée dans les qua-
tre concerts de référence. À l'inverse, le concert de salsa a davantage attiré des 
populations plus âgées, même si un spectateur sur deux a un âge compris entre 
21 et 25 ans, soit le plus fort taux pour cette classe d'âges. Toutefois, c'est ce 
concert qui attire le plus significativement les entrants de plus de 25 ans. Un 
spectateur sur cinq a plus de 30 ans, alors que ce groupe d'âge est peu repré-
senté dans les trois autres concerts de référence. 

Un spectateur sur quatre des Dirty distria et de la soirée trash est une femme. 
Cette présence a été encore plus importante lors de la soirée salsa (37 %), alors 
que le concert d'acid jazz est le concert qui a attiré le plus d'hommes (82 %). 
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À l'exception du concert de salsa, les élèves et étudiants représentent de 58 % à 
74 % des spectateurs. Le concert de trash est celui où cette catégorie a été la 
plus présente. Les deux autres activités présentes de façon significative sont les 
ouvriers (8 %) et les professions intermédiaires (7 %). 

Les concerts de rock et d'acid jazz attirent des profils professionnels de public 
comparables, à l'exception des employés et des personnes sans emploi. En 
effet, près de 10 % des entrants du concert de rock sont des employés au lieu 
de 4 % pour celui d'acid jazz. En revanche, les personnes sans emploi, peu 
présentes dans le concert de rock national, le sont plus significativement dans 
l'autre soirée. Au concert de salsa, les couches moyennes représentent plus 
d'un spectateur sur deux. Il faut remarquer aussi, en plus de la faible présence 
des élèves et étudiants, l'importance des ouvriers (13 %) et des personnes sans 
emploi (9 %). Ce sont les taux les plus importants de ces deux catégories pour 
les quatre concerts. 

L'essentiel des spectateurs vient du département des Yvelines (de trois specta-
teurs sur quatre pour le concert de rock national à neuf sur dix pour le concert 
d'acid jazz). Les trois autres départements remarqués sont l'Essonne, les 
Hauts-de-Seine et Paris. La répartition des publics par ville d'habitation et par 
distance parcourue ne permet pas de voir les phénomènes de contraction et de 
dilatation du bassin suivant les soirées, qui ont pu être étudiés sur l'ensemble 
de la saison. Pour le concert de rock, les spectateurs proviennent des villes si-
tuées sur l'axe Elancourt-Plaisir-Villepreux qui se prolonge au sud jusqu'à 
Rambouillet, l'axe Plaisir-Mantes-la-Jolie et la ville nouvelle. Pour la soirée sal-
sa, l'axe principal se poursuit au nord vers Saint-Germain-en-Laye et une nou-
velle direction apparaît vers la vallée de Chevreuse. Pour le concert de rock et 
d'acid jazz, les trois axes sont distingués. Enfin, la répartition du public de la 
soirée trash correspond à la situation moyenne. 

Si ce bassin est le plus étroit des cinq salles étudiées, il n'en demeure pas moins 
qu'il est celui qui apparaît comme le plus équilibré et homogène, quel que soit 
le concert considéré. La distance moyenne effectuée par les spectateurs pour 
aller de leur lieu de résidence à la Clé des champs et en revenir est de 
24 kilomètres pour le concert de trash et d'acid-jazz et de 34 kilomètres pour 
celui de rock national et de salsa. Le temps moyen pour faire ce trajet a été res-
pectivement de 24 et de 34 minutes. 

3. Trash, rock, jazz, musiques 
traditionnelles du monde, chanson et rap au Florida 

Six concerts de référence répartis sur l'ensemble de la saison ont été choisis 
pour le Florida. Ils illustrent six familles musicales différentes : le trash 
(Massacra, No return, Loudblast et Crusher), le rock de notoriété internationale 
(Flesbtones et Unsound), le jazz {Alain Caron quartel), les musiques traditionnelles 
du monde (Granmoun Léle), la chanson (Têtes raides et les Elles) et le rap 
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tableau 4 et 
tableau 32 

(Assassins, MA1 et OMG). À l'exception du concert de trash qui s'est déroulé 
un mercredi, les cinq autres soirées ont été organisées un vendredi ou un sa-
medi soir. 

Le concert qui a attiré le moins de public est celui des Flesbtones et The Unsound, 
alors que ce sont des groupes de notoriété internationale (160 spectateurs). En 
revanche, celui qui a attiré le plus de public, parmi ces six concerts, est celui 
d'Assassins, MA1 et OMG avec 514 spectateurs. C'est le deuxième concert 
ayant attiré le plus de public de toute la saison du Florida, après Lucky Peterson 
(646 entrants). 

Voir Les deux concerts les plus jeunes sont la soirée rap avec une moyenne d'âge de 
20 ans et la soirée trash (23 ans). Les trois autres concerts ont des moyennes 

p. 81 d'âge plus élevées, celui ayant attiré les spectateurs les plus âgés étant le concert 
de jazz d'Alain Caron quartet (29 ans). L'étude des écarts à la moyenne fait appa-
raître que la dispersion des âges des spectateurs est faible pour les concerts de 
trash, de rock et de rap et sensiblement plus élevée pour les concerts de jazz et 
de chanson. Enfin, le concert de Granmoun hélé présente l'originalité d'une 
forte dispersion des âges du public. 

Tableau 4 — Caractéristiques des spectateurs par concert de référence au Florida en % 

Âge moyen j Proportion de 
(en années) j 16-20 ans 21 -25 ans mineurs femmes 

Ensemble de la saison 24 24 29 18 39 
Massacra, No retum, Loudblast, Cru- 23 34 42 21 12 
sher 

Fleshtones, The Unsound 27 43 32 2 30 
Alain Caron quartet 29 8 31 7 24 
Granmoun Lélé 27 35 17 20 46 
Têfes raides, Les Elles  26 16 42 11 44 
Assassins, MA1, OMG  20 53 23 42 30 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La répartition des publics par tranche d'âges montre que les spectateurs de 
moins de 26 ans représentent toujours plus de 50 % du public, à l'exception du 
concert de jazz (43 %). Ils représentent même jusqu'à quatre spectateurs sur 
cinq des concerts de trash, de rock et de rap. Pour le trash et le rock, les autres 
spectateurs ont principalement entre 26 et 30 ans. Les concerts de jazz et de 
chanson ont un profil comparable, avec une forte présence des 26-30 ans 
(environ une personne sur quatre) et quelques spectateurs plus âgés. Les spec-
tateurs du concert de musiques traditionnelles du monde se répartissent da-
vantage sur les tranches plus âgées. Les spectateurs mineurs ont été particuliè-
rement présents lors du concert de rap (42 %), alors que peu se sont déplacés 
pour les concerts de rock, de jazz et de chanson (respectivement 2 %, 7 % et 
11 %). Pour les deux concerts de trash et de musiques traditionnelles du 
monde, ils se situent dans la moyenne de la saison, soit environ un spectateur 
sur cinq. 
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La proportion du public féminin dans le concert de trash est très faible au re-
gard de l'ensemble de la saison : seulement un spectateur sur dix (12 %). Elle 
est beaucoup plus élevée pour le concert de Granmoun Ulé et des Têtes raides et 
Les Elles, puisque près d'un spectateur sur deux est une femme. Ces chiffres et 
l'observation du public à l'entrée du concert permettent de penser que ces soi-
rées ont attiré des publics de jeunes couples sortant en groupe. En revanche, le 
concert d'Alain Caron quartet n'a attiré qu'une spectatrice pour trois spectateurs 
masculins. 

La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des élèves et 
étudiants, sauf pour le concert de rock où les professions intermédiaires sont 
les plus nombreuses. Ce constat général cache de grandes disparités entre le 
concert de rap où les élèves et étudiants représentent les deux tiers du public et 
celui de jazz où leur proportion se réduit à 20 %. Les cadres supérieurs et pro-
fessions artistiques sont proportionnellement surtout venus au concert de jazz 
(20 %) et, plus discrètement, aux concerts de rock et de musiques traditionnel-
les du monde. Quant aux professions intermédiaires, elles sont davantage pré-
sentes aux concerts de rock, de jazz et de chanson avec des proportions com-
parables (entre 17 % et 20 %). Cette tendance se retrouve pour les employés, 
relativement plus nombreux aux concerts de rock, de jazz et de chanson 
qu'aux autres soirées. Si l'on regroupe les professions intermédiaires et les em-
ployés, les couches moyennes représentent entre un quart et un tiers des pu-
blics des concerts de rock, de jazz et de chanson et un cinquième du concert de 
Granmoun Ulé. Cette proportion n'est que de 12 % pour ceux de trash et de 
rap. 
Les ouvriers sont davantage présents lors des concerts de trash (20 %) et de 
rock (17 %). Leur proportion dans l'ensemble du public est de 14 % pour le 
concert de Granmoun Ulé et de près de 10 % pour les trois autres soirées. Les 
personnes sans emploi se retrouvent proportionnellement plus nombreuses 
dans le concert de trash (un quart du public) que dans les autres (autour de 
10 %). Le concert de rap a le plus faible taux de représentation de cette catégo-
rie (6 %). Enfin, les agriculteurs, les artisans et commerçants et les autres acti-
vités sont toujours représentés, quel que soit le concert considéré, mais dans 
des proportions très faibles. 
La proportion de spectateurs lot-et-garonnais varie de 61 % (jazz) à 84 % 
(musiques traditionnelles du monde) des publics de chacun des concerts de 
référence. Les deux départements les plus représentés, après le Lot-et-
Garonne, sont le Tarn-et-Garonne (jusqu'à 11 % pour le jazz) et la Haute-
Garonne (16 % pour le même concert), qui ont réagi à tous les concerts de 
référence. La participation des habitants des autres départements limitrophes 
est totalement irrégulière d'un concert à un autre. Malgré la faiblesse des effec-
tifs, des associations entre un département et un style musical pourraient être 
notées, mais sans que l'on puisse aller au-delà : Dordogne et rock, Gironde et 
chanson, Gers et trash, Lot et rap. 
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Par ailleurs, l'analyse plus détaillée par commune montre que la répartition du 
public du concert de trash est éloignée de la répartition moyenne. Les axes 
nord-sud et est-ouest n'apparaissent pas clairement. En revanche, le cœur du 
bassin est localisé autour d'Agen. Les concerts de jazz et de rap approchent le 
modèle de l'ensemble de la saison, avec des axes nord-sud et est-ouest très 
affirmés. Enfin, le concert de rock international se caractérise par un bassin 
très contracté qui ne dépasse pas les villes de Fumel au nord et de Nérac au 
sud-ouest. Dans ce concert, l'axe est-ouest est pratiquement inexistant. 

La distance moyenne parcourue par les spectateurs pour venir assister aux 
concerts de trash, de chanson et de rap et en revenir a été identique (74 km 
avec un temps moyen de 60 minutes). Les spectateurs des soirées de rock et de 
jazz ont parcouru 90 kilomètres. Enfin, ce sont les spectateurs du concert de 
Granmoun Ulé qui ont parcouru le moins de kilomètres (48 km avec une durée 
de trajet moyenne de 40 minutes). 

4. Jazz, chanson, hard core, rap et trash à la Clef 
Cinq concerts de référence ont été choisis pour l'étude de la Clef à Saint-
Germain-en-Laye. Ils doivent renseigner sur les publics des concerts de jazz 
{Daniel Humair, CM2), de chanson (Nonnes troppo, 1er symptôme), de hard core 
(Spicy box, Haritça, Disaster drop), de rap (Positive black soul, ¥35) et de trash 
(Kïman, Burning heads, Drive blind). Les concerts de jazz, de rap et, en propor-
tion moindre, de chanson ont attiré un public moins nombreux que la 
moyenne de la saison avec des taux de remplissage de la salle autour de 50 %. 
Les concerts des Spicy box et des K ïman et Burning heads ont quasiment fait salle 
comble (taux de remplissage respectifs de 92 % et de 82 %). 

Voir Les moyennes d'âge des concerts de hard core, de rap et de trash sont compa-
et tableau 33

 rables à celle de l'ensemble de la saison, soit 22 ans. En revanche, le profil des 
p. 81 spectateurs du concert de chanson, et surtout de jazz, est plus âgé, avec des 

âges moyens respectifs de 26 ans et de 30 ans. 

Tableau 5 — Caractéristiques des spectateurs par concert de référence à la Clef en% 

Âge moyen Proportion de 
(en années) 16-20 ans 21-25 ans mineurs femmes 

Ensemble de la saison 22 44 31 31 38 
Daniel Humair, CM2. 30 24 12 19 33 
Les Nonnes troppo, 1er symptôme. . 26 18 44 12 47 
Spicy box, Hariza, Disaster drop . . . 21 41 34 33 36 
Positive black soul, K35 21 46 20 39 38 
K ïman, Burning heads, Drive blind. . 22 37 31 29 29 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La répartition par tranche d'âges des spectateurs des concerts de hard core et 
de trash est identique, avec une forte proportion de spectateurs de moins de 
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25 ans (environ 80 %), concentrée essentiellement dans les tranches 16-20 ans 
et 21-25 ans. Le concert de jazz, quant à lui, montre une répartition des spec-
tateurs par tranche d'âges atypique, avec une prédominance des 16-20 ans 
(24 %), puis une dispersion à peu près homogène de ses publics sur les autres 
tranches d'âges jusqu'à 50 ans. Quatre spectateurs sur cinq du concert de chan-
son appartiennent au groupe des 16-30 ans. Enfin, le concert de rap présente la 
particularité d'avoir près d'un spectateur sur cinq âgé de moins de 16 ans et 
près d'un spectateur sur deux entre 16 et 20 ans. Ainsi, le public de moins de 
21 ans regroupe quasiment les deux tiers des entrants. Si ce concert est très 
jeune, la présence de publics de plus de 25 ans (18 %) n'est tout de même pas 
négligeable. 

La proportion des publics mineurs des concerts de hard core et de trash est 
identique à celle de l'ensemble de la saison de la Clef, soit environ un tiers de 
l'ensemble du public. Elle est un peu supérieure pour les concerts de rap 
(39 %) et nettement inférieure pour les concerts de jazz (19 %) et de chanson 
(12 %). 

Quel que soit le concert considéré, la proportion du public féminin est assez 
importante, située autour de la moyenne de la saison (près de quatre specta-
teurs sur dix). Toutefois, quelques différences sont notables. Le concert de 
chanson est celui qui a attiré le public férninin le plus nombreux (47 %, soit 
près d'un spectateur sur deux). Bien que plus faible, la proportion du public 
féminin des concerts de trash, de hard core et de rap est significative pour des 
styles musicaux réputés masculins (respectivement 36 %, 38 % et 29 %). 

La proportion d'ouvriers varie peu d'un concert à l'autre avec, toutefois, une 
présence plus importante lors du concert de trash. Les personnes sans emploi 
sont distribuées de façon identique, quel que soit le concert (autour de 6 % des 
entrants). Enfin, les agriculteurs, les artisans et commerçants et les « autres » 
sont peu venus aux concerts de la Clef. 

Pour les autres catégories, deux profils de publics peuvent être distingués. Le 
premier correspond aux amateurs de concerts de jazz et de chanson. Ils com-
prennent une proportion significative de cadres supérieurs et professions artis-
tiques (respectivement 17 % et 11 %). Les couches moyennes représentent un 
tiers du public, avec une forte présence des professions intermédiaires (70 % 
des couches moyennes). Les élèves et étudiants forment les deux cinquièmes 
de ces publics (41 % et 45 %). Le second profil réunit les amateurs de concerts 
de hard core, de rap et de trash. Les cadres supérieurs et professions artistiques 
sont moins représentés (3 % pour le trash à 8 % pour le hard core). La diffé-
rence essentielle tient à l'inversion des proportions entre les couches moyennes 
et les élèves et étudiants. Les couches moyennes ne représentent ici que 15 % à 
20 % du public. À l'inverse les élèves et étudiants sont nettement majoritaires 
lors de ces trois concerts, représentant plus de deux tiers des entrants. 
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Le département le plus représenté est toujours les Yvelines (il représente, en 
moyenne, les deux tiers des spectateurs) mais de grandes différences peuvent 
être notées. Si quatre spectateurs sur cinq du concert de jazz sont yvelinois, 
cette proportion n'est que d'un tiers pour celui de hard core, de deux tiers pour 
le rap et d'environ la moitié pour le trash et la chanson. La situation de Saint-
Germain-en-Laye au nord-est du département fait que les publics des départe-
ments limitrophes viennent essentiellement des Hauts-de-Seine et du Val-
d'Oise, alors que l'Eure, l'Eure-et-Loir et l'Essonne ne sont pas ou très peu 
représentés. Les Parisiens sont généralement présents de façon significative 
(entre 10 % et 20 % du public), à l'exception du très yvelinois concert de jazz. 

La distance moyenne effectuée par les spectateurs pour aller de leur lieu de 
résidence à la Clef et en revenir a été de 24 kilomètres pour le concert de trash 
et de rock local et de 34 km pour celui de rock national et de salsa. Le temps 
moyen pour faire ce trajet a été respectivement de 24 minutes et de 34 minutes. 

5. Rock ragga, rock'n'roll et trash à la MjC de Monduçon 
La particularité de la programmation de la MjC de Montluçon est d'être forte-
ment concentrée autour du rock, du hard rock et du trash, limitant la possibi-
lité d'étudier des styles très différents comme dans les autres équipements. 
Trois concerts de référence ont, toutefois, été choisis : Zebda et Koll mops (rock 
ragga), Good evening mister Waldheim, Roadrunners et Dominic Sonic (rock'n'roll 
français) et un festival métal avec Maelstrom, Cheyenne Shaker, Totem phase, Sup 
(trash). Les concerts de rock ragga et de rock'n'roll français ont attiré un nom-
bre de spectateurs comparable à celui de la moyenne de la saison (autour de 
250 spectateurs). En revanche, le festival métal a été moins attractif (157 per-
sonnes). 

Le festival métal a attiré un public sensiblement plus jeune que les deux autres 
concerts de référence (21 ans au lieu de 24 ans pour l'ensemble de la saison). 
Un spectateur sur deux du concert de trash a moins de 20 ans et un tiers a en-
tre 21 et 25 ans. Les concerts de rock ragga et de rock'n'roll ont attiré davan-
tage de publics de plus de 20 ans (60 % ont entre 21 et 35 ans). Des différences 
de répartition apparaissent au sein de ce groupe. La classe 21-25 ans est la plus 
importante du concert de rock'n'roll (41 %) alors qu'elle ne représente que 
30 % du public du rock ragga. La proportion de publics de la classe 26-30 ans 
est plus importante dans ce dernier concert. 

Moins d'un spectateur sur cinq est mineur lors des concerts de ragga rock et de 
rock'n'roll. Cette proportion est identique à celle de l'ensemble de la saison. En 
revanche, un tiers des spectateurs est mineur pour le festival métal. 

L'étude de la répartition des spectateurs par sexe montre que, quel que soit le 
genre musical du concert étudié, la proportion de femmes est identique à celle 
de la saison (autour de 27 % du public). 
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Tableau 6 — Caractéristiques des spectateurs 
par concert de référence à la MjC de Montluçon en% 

Âge moyen j Proportion de 
(en années) ji 6-20 ans 21-25 ans mineurs femmes 

Ensemble de la saison 24 35 36 17 27 
Zebda, Roll mops 25 j 29 30 17 29 
Dominic Sonic, Good evening mister Waldheim, 
Roadrunners 

24 27 41 11 26 

Festival métal : Maelstrom, Cheyenne shaker, 
Totem phase, Sup 21 j 45 34 31 27 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Peu de différences sont notables dans la répartition par activité. Toutefois, il 
faut remarquer la plus grande proportion de professions intermédiaires dans le 
concert de Zebda (16 % au lieu de 9 % et 8 % pour les deux autres concerts). 
Les personnes sans emploi sont davantage présentes dans les deux autres 
concerts étudiés. Les élèves et étudiants constituent toujours la catégorie la 
plus représentée. Toutefois, s'ils rassemblent plus d'un spectateur sur deux lors 
du concert de trash, ils représentent deux spectateurs sur cinq lors du concert 
des Roadrunners et seulement un tiers du public de Zebda. 

Le concert de trash présente la particularité de n'avoir qu'un spectateur sur 
deux originaire de l'Allier, alors que cette proportion est de 74 % pour le 
concert de rock'n'roll et atteint 84 % pour celui de rock ragga. Cette faible part 
s'explique par une présence importante de publics du Puy-de-Dôme (un quart 
des entrants) et de la Creuse (12 %). Ces deux départements sont ceux qui 
donnent le plus de spectateurs après l'Allier, mais dans des proportions moin-
dres pour les concerts de rock ragga et de rock'n'roll. 

La répartition des spectateurs par ville et par distance parcourue montre que 
ceux-ci se situent sur l'axe principal Viplak-Montluçon-Commentry, qui 
constitue un segment de l'axe majeur du modèle étudié sur l'ensemble de la 
saison. Les concerts des Roadrunners et du festival métal ont un rayonnement 
sensiblement plus large que celui de Zebda. 

La distance moyenne effectuée par les spectateurs pour aller de leur lieu de 
résidence à la MjC de Montluçon et en revenir a été très variable suivant les 
concerts : 32 kilomètres pour Zebda, 72 kilomètres pour les Roadrunners et 
102 kilomètres pour le festival trash. Les temps de trajet moyens ont été res-
pectivement de 35 minutes, 58 minutes et 76 minutes. 
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CHAPITRE V 

Le lien entre un groupe et ses spectateurs 

L'étude des spectateurs de différents concerts dans chaque équipement a fait 
apparaître des différences en fonction de la notoriété et du style musical des 
groupes. Afin d'explorer différemment cette relation entre des spectateurs et 
des concerts, nous nous sommes intéressés aux spectateurs qui assistent à des 
concerts d'un même groupe qui se produit dans plusieurs équipements étudiés. 
Cinq groupes professionnels ont été ainsi choisis : Zebda, groupe de ragga rock 
(programmé au Bilbo, au Florida et à la MjC de Monduçon), DominicA et Kate-
rine, groupes de chanson rock française (au Florida et à la Clef), Les Thugs, 
groupe punk rock (au Bilbo et au Florida), FFF, groupe de funk fusion (au 
Bilbo et à la Clef) et Dirty district, groupe de fusion-rap core (à la Clé des 
champs et au Florida). Ces groupes sont très connus et bénéficient d'une pro-
motion importante sur différents supports (presse spécialisée, radios...) ; les 
personnes qui sont venues assister aux concerts connaissaient a priori le groupe, 
son style et son répertoire musical. Le public, dans sa très grande majorité, 
n'est pas ici dans une démarche de découverte, ce qui pourrait accroître son 
éventuelle homogénéité. 

La limite des résultats de l'analyse tient à la programmation, en première partie, 
de groupes qui ont pu, suivant les concerts, attirer un public spécifique, indé-
pendamment de la tête d'affiche. La seule caractéristique sur laquelle ceci peut 
influer est l'origine géographique des spectateurs car, dans l'éventualité de la 
programmation de groupes locaux, le public de la zone géographique du 
groupe peut être davantage représenté. L'observation régulière de concerts 
permet de considérer que ce biais éventuel n'interfère que faiblement sur les 
résultats, cette population spécifique étant peu nombreuse. 

1. Zebda 
Ce groupe de ragga rock de notoriété internationale est d'origine toulousaine. Il 
a été successivement programmé au Florida dans le cadre de deux journées 
toulousaines, à la MjC de Monduçon et au Bilbo. Les premières parties étaient 
respectivement Lungfish, Paranoïse et Cash posse, groupes toulousains, Aston, 
groupe yvelinois, et Roll mops, groupe de Clermont-Ferrand (pré-sélection ré-
gionale du Printemps de Bourges). Les concerts de Zebda ont réuni 308 spec-
tateurs au Florida, 231 au Bilbo et 230 à la MjC de Monduçon. Les taux de 
remplissage des salles ont été respectivement de 77 %, de 39 % et de 46 %. La 
relative proximité de Toulouse, ville dont est originaire Zebda, est l'une des ex-
plications du fort taux de remplissage du Florida. 

59 



Les spectateurs des concerts de musiques amplifiées 

La moyenne d'âge des spectateurs des trois soirées est de 25 ans. La répartition 
des spectateurs par tranche d'âges montre de grandes similitudes entre les trois 
équipements. Les spectateurs de moins de 26 ans représentent environ les deux 
tiers de l'ensemble. Un entrant sur cinq a entre 26 et 30 ans, un sur dix seule-
ment entre 31 et 35 ans. Les autres tranches d'âges sont peu ou pas représen-
tées. La seule différence notable se trouve entre, d'une part, le Bilbo et le Flo-
rida, d'autre part, la MjC de Monduçon. Dans les deux premières salles, les 21-
25 ans sont deux fois plus nombreux que les 16-20 ans, alors qu'à la MjC de 
Monduçon, leur proportion est identique. 

Tableau 7 — Caractéristiques des spectateurs des concerts de Zebda en% 

Le Bilbo Le Florida La MJC 
170 personnes 281 personnes de Montluçon 

184 personnes 
Âge moyen (en années) 25 25 25 

Moins de 26 ans 62 66 60 
Mineurs 11 17 17 

Moins de 16 ans - 2 2 
de 16 à 20 ans 18 22 29 
de 21 à 25 ans 44 43 30 
de 26 à 30 ans  23 20 22 
de 31 à 40 ans 14 13 13 

1 1 4 

40 40 29 

Cadres supérieurs, professions artistiques 5 7 4 
Professions intermédiaires 17 19 16 

12 11 11 
Ouvriers 10 10 8 
Élèves, étudiants 42 37 35 

12 11 22 
2 5 4 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La proportion de mineurs est équivalente au Florida et à la MjC de Monduçon 
(17 %) et légèrement inférieure au Bilbo (11 %). Le public féminin est repré-
senté dans les mêmes proportions au Bilbo et au Florida (40 %), il est nette-
ment moins présent à la MjC de Monduçon (29 %). 

Le rapprochement des activités et professions des spectateurs des trois 
concerts montre de grandes similitudes. Les profils des spectateurs du Bilbo et 
du Florida sont quasiment identiques. Le Florida et la MjC de Monduçon ont 
une proportion d'élèves et étudiants inférieure (respectivement 37 % et 35 %, 
au lieu de 42 % au Bilbo). En revanche, la proportion de spectateurs sans em-
ploi à la MJC de Montluçon est le double de celle des deux autres équipements. 
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Tableau 8 — Répartition des spectateurs de Zebda par distance parcourue en % 

Le Bilbo 
170 personnes 

Le Florida 
281 personnes 

La MJC 
de Montluçon 
184 personnes 

Ville-centre  9 20 51 
1 à 5 km  16 5 4 
6 à 15 km  24 8 13 
16 à 25 km  8 6 10 
26 à 50 km  24 19 7 
51 à 100 km  14 20 4 
101 à 150 km 18 6 
Plus de 150 km  5 4 5 

Total 100 100 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La répartition des spectateurs par zone géographique suit les tendances 
constatées pour l'ensemble des concerts. Le Bilbo a peu de spectateurs venant 
d'Elancourt. Son public vient essentiellement — quatre spectateurs sur cinq — 
du premier cercle (1-15 km) et des zones situées au-delà de 26 kilomètres. Les 
spectateurs du Florida résident dans la ville-centre (20 %), mais viennent aussi 
des zones les plus éloignées. Les deux tiers du public habitent au-delà de 
26 kilomètres. Enfin, la moitié des spectateurs de la MjC proviennent de la ville 
de Monduçon. Les autres zones regroupent moins de 10 % des spectateurs, à 
l'exception de la zone 6-15 kilomètres (13 %). 

2. Dominic A et Katerine 

Dominic A et Katerine font partie des groupes de chanson rock qui ont émergé 
récemment, en « revisitant » ce genre musical. Dominic A est un groupe de no-
toriété internationale et Katerine de notoriété nationale. Ils ont été successive-
ment programmés à la Clef et au Florida. Dans les deux cas, un autre groupe se 
produisait durant la soirée du concert : Terry Lee Hall (chanson rock, folk amé-
ricain) à la Clef et Miossec (chanson rock française) au Florida. Ces deux con-
certs ont attiré 343 spectateurs à La Clef et 411 au Florida, les taux de remplis-
sage de la salle étant respectivement de 114 % et 51 %. 

La moyenne d'âge des spectateurs est identique dans les deux salles (26 ans). 
La répartition par tranche d'âges montre que les spectateurs de moins de 
26 ans représentent les deux tiers des spectateurs. Toutefois, la proportion de 
spectateurs dont l'âge est compris entre 21 et 25 ans est plus importante à la 
Clef (43 %) qu'au Florida (35 %), la tendance étant inverse pour les 16-20 ans 
(23 % à la Clef et 28 % au Florida). Il n'y a pas de différences notables pour les 
autres tranches d'âges, à l'exception d'une proportion légèrement supérieure 
des spectateurs de 26 à 30 ans à la Clef (23 % au lieu de 20 % au Florida). 
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Tableau 9 — Caractéristiques des spectateurs 
des concerts de Dominic A et Katerine en % 

Le Florida 
359 personnes 

La Clef 
240 personnes 

26 26 

65 68 
19 4 

1 3 
28 22 
35 43 
20 22 

9 8 
7 2 

42 42 

Cadres supérieurs, professions artistiques 8 8 
Professions intermédiaires 18 20 

11 7 
Ouvriers 6 E 

Élèves, étudiants 43 53 
Sans emploi 9 9 
Autres 5 4 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La population mineure est quasiment absente du public de la Clef, alors qu'elle 
représente près d'un spectateur sur cinq au concert du Florida. En revanche, la 
proportion du public férninin est similaire entre les deux salles. 

Les seules différences notables entre les activités des spectateurs du Florida et 
de la Clef, tiennent à une proportion plus importante d'élèves et d'étudiants 
dans cette dernière salle (53 % au lieu de 43 %). En revanche, on remarque 
une plus grande représentation des employés et des ouvriers au Florida 
(respectivement 11 % et 6 % au lieu de 7 % et 0,4 % pour, la Clef). 

Tableau 10 — Répartition des spectateurs 
de Dominic A et de Katerine par distance parcourue en % 

Le Florida La Clef 
359 personnes 240 personnes 

24 8 
9 11 
6 20 
7 11 

23 41 
14 3 
11 

6 6 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Nous retrouvons des tendances similaires à celles constatées pour l'ensemble 
des concerts, avec une proportion trois fois plus importante de spectateurs de 

Ville-centre .. 
1 à 5 km ... 
6 à 15 km ... 
16 à 25 km. . . 
26 à 50 km. . . 
51 à 100km. . 
101 à.150 km. 
Plus de 150 km 
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la ville-centre au Florida qu'à la Clef. La concentration la plus élevée de spec-
tateurs de la Clef se trouve essentiellement entre 26 et 50 kilomètres (41 %). 
Près d'un tiers des spectateurs du Florida ont parcouru plus de 50 kilomètres. 

3. Les Thugs 

Les Thugs sont un groupe de hard core mélodique (pour certains de punk 
rock), originaire d'Angers et de notoriété nationale. Les concerts se sont dé-
roulés dans le cadre d'une tournée accompagnant la sortie de leur dernier al-
bum. Le Bilbo et le Florida ont programmé les Thugs à une semaine 
d'intervalle. La première partie du concert du Bilbo était Dickybird, groupe de 
rock'n'roll de notoriété régionale. Celle du Florida était le groupe Hoax, groupe 
de métal hardcore français de notoriété internationale. Ces deux concerts ont 
attiré 162 spectateurs au Bilbo et 410 au Florida, le taux de remplissage étant 
respectivement de 54 % et de 51 %. 

La moyenne d'âge des spectateurs du Bilbo est nettement plus élevée que celle 
du Florida. La répartition par tranche d'âges montre une plus grande concen-
tration des spectateurs du Florida dans les tranches d'âges de moins de 25 ans 
et une proportion de spectateurs mineurs double. A l'inverse, la proportion de 
spectateurs ayant entre 26 et 30 ans est le double au Bilbo par rapport au Flo-
rida (33 % au lieu de 16 %). De plus, le public de 31 à 35 ans est présent en 
quantité significative au Bilbo, contrairement au Florida. Les autres tranches 
d'âges sont représentées dans les mêmes proportions. La population féminine 
est également représentée dans les deux salles. 

Tableau 11 — Caractéristiques des spectateurs des concerts des Thugs en % 

Le Bilbo 
164 personnes 

Le Florida 
366 personnes 

Âge moyen (en années) 25 22 

Moins de 26 ans 56 79 
Mineurs 12 22 

Moins de 16 ans 1 5 
de 16 à 20 ans 17 36 
de 21 à 25 ans 38 38 
de 26 à 30 ans 33 16 
de 31 à 40 ans 10 4 
Plus de 40 ans 1 1 

Femmes 29 26 

Cadres supérieurs, professions artsitiques 10 4 
Professions intermédiaires 25 9 
Employés 18 9 
Ouvriers 9 15 
Élèves, étudiants 32 40 
Sans emploi 6 18 
Autres 1 5 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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La répartition des activités des spectateurs des deux concerts des Thugs est très 
hétérogène. Dans les deux salles, les élèves et étudiants ont constitué le groupe 
le plus nombreux (32 % pour le Bilbo et 40 % pour le Florida). Les deux au-
tres activités ayant concentré le plus de public sont, elles, différentes d'une salle 
à l'autre. Au Bilbo, les couches moyennes ont représenté 43 % des spectateurs, 
avec 25 % de professions intermédiaires et 18 % d'employés. Elles n'ont 
constitué que 18 % du public du Florida. En revanche, cette salle comptait 
relativement plus de personnes sans emploi et d'ouvriers (respectivement 18 % 
et 15 %) que le Bilbo (7 % et 9 %). Enfin, près d'un spectateur sur dix du Bil-
bo appartenait à la catégorie des cadres supérieurs et professions artistiques 
alors que celle-ci ne représentait que 3 % des spectateurs du Florida. 

Tableau 12 - Répartition des spectateurs des Thugs par distance parcourue en % 

Le Bilbo Le Florida 
164 personnes 366 personnes 

Ville-centre 10 10 
1à5km 17 7 
6 à 15 km 16 10 
16 à 25 km 7 4 
26 à 50 km 27 29 
51 à 100 km 12 30 
101 à 150 km 1 7 
Plus de 150 km 10 3 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Pour ce concert, la proportion de spectateurs venant de la ville d'implantation 
de l'équipement est identique, soit un spectateur sur dix. En revanche, la 
concentration est nettement plus importante dans les 15 premiers kilomètres 
au Bilbo (43 %) qu'au Florida (27 %). Les deux tiers des spectateurs du Florida 
ont parcouru plus de 25 kilomètres pour venir voir les Thugs. 

A. FFF 

À l'occasion de la sortie de leur troisième album, FFF, groupe de funk fusion 
français de notoriété internationale, a inauguré sa tournée à la Clef. Il a ensuite 
été programmé au Bilbo. Les premières parties étaient Zoopsie, groupe de fusion 
parisien, et Silmarils, groupe de funk. Les spectateurs ont été nombreux à venir 
pour FFF : 472 personnes à la Clef et 781 au Bilbo. Les concerts ne se sont pas 
déroulés dans les salles habituelles des concerts. Celui de la Clef s'est déroulé 
dans la grande salle et non dans l'Éclipsé (taux de remplissage de 94 %). Pour 
le Bilbo, le concert a été organisé au Prisme, autre salle d'Élancourt. 

La moyenne d'âge des spectateurs des deux équipements est quasiment identi-
que (21 ans au Bilbo et 22 ans à la Clef). L'essentiel des spectateurs des deux 
salles a moins de 26 ans (près de neuf spectateurs sur dix). Toutefois, des diffé-
rences de répartition par tranche d'âges sont perceptibles. Les spectateurs du 
Bilbo sont plus également répartis dans les tranches 16-20 ans et 21-25 ans, 
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avec une représentation significative des entrants de moins de 16 ans (5 %). À 
la Clef, ces derniers sont très peu présents. La différence des proportions entre 
les tranches 16-20 ans et 21-25 ans est plus importante, avec une prédomi-
nance de la classe 21-25 ans (un spectateur sur deux). 
Tableau 13 — Caractéristiques des publics des concerts de FFF en % 

Le Bilbo 
494 personnes 

La Clef 
260 personnes 

Age moyen (en années) 

Moins de 26 ans 
Mineurs 

Moins de 16 ans 
de 16 à 20 ans . 
de 21 à 25 ans . 
de 26 à 30 ans . 
de 31 à 40 ans . 
Plus de 40 ans . 

Femmes 

Cadres supérieurs, professions artistiques 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Élèves, étudiants 
Sans emploi 
Autres 

21 22 

87 85 
26 15 

5 1 
45 34 
37 51 
11 10 

2 4 
— s 

27 37 

2 5 
10 13 
12 4 
4 4 

66 63 
4 6 
2 5 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

La part de spectateurs mineurs est nettement plus importante au Bilbo qu'à la 
Clef (26 % au lieu de 15 %). À l'inverse, la proportion de femmes est très dif-
férente entre les deux salles : 27 % au Bilbo, mais 37 % à la Clef. 

La répartition par activité ne montre pas de grandes différences entre les spec-
tateurs des deux équipements. Dans les deux salles, les deux tiers du public 
sont constitués d'élèves et d'étudiants. La deuxième catégorie la plus représen-
tée est celle des professions intermédiaires. 

Tableau 14 — Répartition des spectateurs de FFF par distance parcourue en % 

Le Bilbo 
494 personnes 

La Clef 
260 personnes 

Ville-centre. . . . 
1 à 5 km 
6 à 15 km 
16 à25 km. . . . 
26 à 50 km. . . . 
51 à 100km. . . 
101 à 150 km . . 
Plus de 150 km. 

13 7 
16 11 
22 19 

8 22 
26 38 
12 3 
- s 

3 s 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Le Bilbo a, pour ce concert, un public provenant de 2ones géographiques plus 
proches que celui de la Clef. La moitié des spectateurs du Bilbo viennent de la 
2one 0-15 kilomètres ; ils sont plus d'un tiers à la Clef. Pour cette dernière 
salle, les spectateurs viennent essentiellement des zones 16-25 et 26-50 kilo-
mètres, représentant ainsi près des deux tiers des entrants. 

5. Dirty District 

Dirty District est un groupe français de fusion rap core de notoriété nationale. 
Le groupe a été programmé successivement à la Clé des champs et au Florida. 
Le concert au Florida a été le dernier du groupe avant son éclatement en mars 
1996. La première partie du concert de la Clé des champs était Verboten spielen, 
groupe de rock yvelinois et celle du concert du Florida était composée de deux 
groupes du Tarn (Armaguedon, groupe de hard rock de notoriété régionale et 
Greedy guts, groupe de garage speed régional). Le nombre d'entrées était de 122 
spectateurs à la Clé des champs (81 % de taux de remplissage) et de 301 au 
Florida (38 %). 

La moyenne d'âge des spectateurs est jeune et presque identique. La répartition 
des spectateurs par tranche d'âges est proche d'un équipement à l'autre, à 
l'exception du public de moins de 20 ans, et notamment du public mineur, 
relativement plus nombreux à la Clé des champs. On note également un public 
plus féminin au Florida (33 % au lieu de 26 %). 

Tableau 15 — Caractéristiques des publics des concerts de Dirty district en % 

La Clé des champs Le Florida 
117 personnes 248 personnes 

Age moyen (en années) 22 23 

Moins de 26 ans 80 75 
29 21 

Moins de 16 ans 5 3 
de 16 à 20 ans 37 34 
de 21 à 25 ans 38 38 
de 26 à 30 ans 14 17 
de 31 à 40 ans 6 5 
Plus de 40 ans - 3 

Femmes 26 33 

Cadres supérieurs, professions artistiques 2 4 
Professions intermédiaires 20 10 
Employés 9 10 
Ouvriers 4 10 
Élèves, étudiants 61 43 
Sans emploi 1 17 
Autres 3 6 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Les activités des spectateurs des deux concerts présentent de grandes dispari-
tés. Le public de la Clé des champs est essentiellement composé d'élèves et 
d'étudiants (62 %) et d'actifs des couches moyennes (29 % ) parmi lesquels les 
deux tiers des entrants sont des professions intermédiaires. Les spectateurs du 
Florida offrent une palette plus large d'activités. Les élèves et étudiants sont 
majoritaires mais ne représentent que 43 %. La proportion de professions in-
termédiaires est deux fois moins importante qu'à la Clé des champs, au profit 
des ouvriers et des personnes sans emploi. Cette dernière catégorie est, 
d'ailleurs, quasi absente de la Clé des champs (une seule personne sans emploi) 
alors qu'elle représente près d'une personne sur cinq au Florida. 

Tableau 16 — Répartition des spectateurs de Dirty District par distance parcourue en % 

La Clé des champs Le Florida 
117 personnes 248 personnes 

Ville-centre 21 16 
1 à 5 km 12 9 
6 à 15 km 17 13 
16 à 25 km 17 10 
26 à 50 km 27 23 
51 à 100 km 3 17 
101 à 150 km - 7 
Plus de 150 km 3 5 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Le public de la Clé des champs provient davantage de la ville d'implantation et 
des villes limitrophes. Près des deux tiers des spectateurs habitent à moins de 
26 kilomètres de la salle, alors que moins de la moitié des spectateurs du Flori-
da proviennent de cette zone. Ceci tient à la fois à la faible proportion de 
spectateurs d'Agen (16 % au lieu de 29 % pour l'ensemble des concerts) et à 
une forte présence de spectateurs habitant les villes situées entre 26 et 
100 kilomètres (40 %). 

6. L'influence des groupes 
et des équipements sur le profil des publics 

Dans l'ensemble, les groupes attirent des publics homogènes en ce qui 
concerne l'âge moyen et la proportion de spectateurs de moins de 26 ans. En 
revanche, la part de publics mineurs et de femmes est plus variable, avec des 
différences parfois très marquées. 

Pour les activités, des différences sont plus affirmées mais systématiquement, 
les élèves et étudiants et les professions intermédiaires, employés et cadres su-
périeurs sont les deux groupes les plus représentés. 

Enfin, la provenance géographique des publics dépend totalement des salles de 
concerts et des territoires dans lesquels elles sont implantées. D'autres facteurs 
peuvent influencer cette provenance, tels que la programmation d'autres salles 
situées dans une relative proximité des équipements étudiés, mais nous n'avons 
pas les éléments permettant cette analyse. 
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CHAPITRE VI 

Une famille musicale et ses spectateurs 

Le précédent chapitre a permis de démontrer qu'il existe des liens étroits entre 
un groupe et les spectateurs qui viennent l'écouter et le voir. En élargissant la 
perspective, on peut se demander si plusieurs groupes appartenant à une même 
famille musicale ont tendance à attirer des spectateurs ayant des caractéristi-
ques socio-démographiques proches. Pour mener à bien cette analyse, un tra-
vail préalable a été réalisé avec les directeurs des équipements étudiés et des 
sociologues. Après analyse du style musical de tous les groupes programmés 
durant la saison, 74 styles différents ont été distingués. Dans un deuxième 
temps, à chaque groupe a été attribuée une famille musicale, à partir d'une liste 
de 11 familles préalablement définies : blues, funk, fusion, hard-rock, hip-hop, 
jazz, musiques expérimentales, reggae-ska, rock, techno et musiques tradition-
nelles. Cette dernière famille regroupe les musiques traditionnelles des régions 
françaises et extérieures à la France qui, dans d'autres études, peuvent être ap-
pelées « world music » ou « musiques du monde ». Enfin, la troisième étape a 
consisté à confronter les différentes propositions et à en proposer une syn-
thèse. 

Compte tenu des effectifs des spectateurs, les huit familles suivantes, repré-
sentant 92 % de l'ensemble, ont été étudiées. 

Tableau 17 — Nombre de spectateurs par famille musicale étudiée 

Nombre Proportion 
de spectateurs en % 

Blues 844 6 
Funk 679 4 
Hardrock 866 6 
Hip-hop 1 542 10 
Jazz 1 208 8 
Reggae 674 4 
Rock 7 754 51 
Musiques traditionnelles 499 3 

Total 14 066 92 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Bien qu'elle représente 7 % des groupes programmés, la famille des variétés n'a 
pas été étudiée car c'est un ensemble très hétérogène constitué par défaut. Si la 
qualité artistique des différents groupes n'est pas remise en cause par les pro-
grammateurs ou les directeurs d'équipements, ils n'ont pas la même place qua-
litative dans la programmation de chacun des équipements. 
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Les spectateurs des concerts de musiques amplifiées 

1. Des goûts et des publics 
Le tableau 18 montre une étroite relation entre l'âge des spectateurs et leurs 
goûts musicaux. Les concerts de hip-hop, de hard rock, de funk, de reggae et 
de rock attirent les spectateurs les plus jeunes. Ces familles constituent un 
premier ensemble dont la moyenne d'âge varie entre 21 et 24 ans. Les concerts 
de musiques traditionnelles, de jazz et de blues (second ensemble) attirent da-
vantage ceux qui ont atteint la trentaine. L'âge moyen varie de 29 à 31 ans. 
Toutefois, l'analyse de la dispersion met en évidence une plus grande hétéro-
généité des spectateurs dans ces trois dernières familles qui concernent à la 
marge à la fois des spectateurs plus jeunes et des spectateurs plus âgés. La pré-
sence des mineurs est, en toute logique, plus importante dans les familles du 
premier ensemble (elle y est supérieure à 15 % et atteint même le quart des 
spectateurs pour le hard rock et le funk) que dans celles du second (où elle ne 
dépasse pas 8 %) ; seul du premier ensemble, le reggae a une proportion de 
mineurs faible (8 %), son public étant constitué essentiellement de jeunes ma-
jeurs. 
Tableau 18 — Répartition des spectateurs par sexe et âge 

selon la famille musicale en % 

Funk Hard 
rock 

Hip-
hop 

Reg-
gae 

Rock Blues Jazz Musiques Ensemble 
tradit 

Hommes 63 77 67 62 66 65 62 55 64 
Femmes 37 23 33 38 34 35 38 45 36 

Âge moyen (en années). . 21 21 22 24 23 31 29 30 25 

Mineurs 25 24 21 8 15 7 2 8 15 
Majeurs 75 76 79 92 85 93 98 92 85 

Moins de 16 ans 2 2 3 1 2 2 2 4 2 
16-20 ans 39 42 35 27 28 10 21 14 33 
21-25 ans 39 37 33 39 37 19 23 23 32 
26-30 ans 13 14 15 19 20 20 15 17 16 
31-35 ans 4 3 8 7 7 16 11 11 7 
36-40 ans 1 1 3 5 3 12 9 9 5 
41-45 ans 1 1 2 1 2 13 9 8 3 
Plus de 45 ans 1 - 1 1 1 8 10 14 2 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

L'étude de la répartition par âge de chaque famille musicale renforce le fait 
qu'il existe clairement une relation entre l'âge et les goûts esthétiques. Si les 
tranches 16-20 ans et 21-25 ans sont toujours les plus représentées (à 
l'exception du blues, du jazz et des musiques traditionnelles), elles le sont dans 
des proportions différentes. Ces deux tranches cumulées regroupent plus des 
deux tiers des spectateurs des familles du premier ensemble (de 65 % pour le 
rock à 79 % pour le hard rock). Pour le second ensemble, cette proportion est 
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inférieure à la moitié et descend même à 29 % pour le blues. À l'opposé, les 
spectateurs de plus de 36 ans représentent environ 30 % des spectateurs (de 
28 % pour le jazz à 33 % pour le blues) du second ensemble, alors que leur 
proportion est inférieure à 10 % du premier (2 % pour le hard rock). 

À l'exception du hard rock et des musiques traditionnelles, les autres familles 
musicales attirent le public féminin dans des proportions comparables (de 
33 % à 38 %). Le hard rock est plus masculin (un quart seulement du public 
est féminin) alors que pour les concerts de musiques traditionnelles près d'un 
spectateur sur deux est une femme. Ces résultats nuancent certaines idées re-
çues comme l'exclusive masculinité des concerts de hip-hop ou même de hard 
rock. 

En ce qui concerne les secteurs d'activité des spectateurs, certaines différences 
peuvent être observées. L'étude particulière des élèves et étudiants et d'un en-
semble composé de cadres supérieurs, de professions intermédiaires et 
d'employés permet d'établir certaines distinctions. Le blues, le jazz et les musi-
ques traditionnelles recrutent principalement dans ce second ensemble (de 
43 % à 55 %) ; le hip-hop, le hard rock et le funk chez les élèves et les étu-
diants, l'âge moyen traduisant évidemment cette forte représentation. Ces der-
niers représentent même les deux tiers des spectateurs de funk. Les autres acti-
vités professionnelles (ou l'absence d'activités) sont représentées dans des pro-
portions comparables, quelle que soit la famille musicale. Quelques nuances 
peuvent toutefois être remarquées, comme une moins forte présence des ou-
vriers dans les concerts de jazz et de funk (4 % et 6 % au lieu de 12 % pour le 
reggae). 
Tableau 19 — Répartition des spectateurs par catégorie socioprofessionnelle 

selon la famille musicale en % 

Blues Funk Hard Hip- Jazz Reg- Rock Musiques Ensemble 
rock hop gae tradit. 

Cadres supérieurs 9 3 2 413 3 6 8 6 
Professions intermédiaires 30 9 10 13 20 14 14 24 16 
Employés 16 5 8 8 11 13 9 11 10 
Ouvriers 11 6 11 10 4 12 8 10 8 
Élèves, étudiants 19 63 55 50 38 43 49 29 46 
Sans emploi 8 9 11 11 7 13 10 8 10 
Autres actifs 6 3 1 2 4 1 2 4 2 
Autres inactifs 1 2 2 2 3 1 2 6 2 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Le profil socio-démographique de chaque famille musicale est finalement assez 
prévisible. Toutefois, la présence de jeunes dans des concerts de blues ou de 
« trentenaires » dans des concerts de hip-hop, même en faible proportion, 
montre bien la capacité des équipements à l'élargir. Nous n'avons pas 
d'élément suffisant pour savoir si l'offre dans un même équipement de 
concerts de différentes familles musicales permet à un noyau de spectateurs 
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d'élargir leurs horizons artistiques ou si ces possibles passerelles esthétiques ne 
fonctionnent pas. Cette étude ne permet pas de répondre à cette problémati-
que. Une recherche d'une autre nature serait nécessaire pour étudier si les 
spectateurs circulent entre différentes familles musicales ou s'ils restent stric-
tement fidèles à une seule. L'observation régulière des concerts montre toute-
fois qu'une part non négligeable de spectateurs assiste à des concerts de fa-
milles différentes. Cette démarche d'éducation artistique des publics, devant 
leur permettre de découvrir d'autres genres musicaux, constitue une mission, 
paradoxalement peu exprimée par les directeurs d'équipement, bien qu'elle 
constitue une part importante de leur travail quotidien. 
Il existe bien un glissement progressif des goûts musicaux qui s'opère entre 16 
et 30 ans et plus précisément entre 26 et 30 ans. Un autre travail d'étude serait 
pertinent pour connaître les raisons de ces évolutions et la perception du sens 
du concert par ces différents spectateurs. Toutefois, quatre hypothèses peuvent 
être avancées : l'influence différente des divers vecteurs d'informations sur les 
groupes et les familles musicales, la moins grande volonté d'assister à des 
concerts de groupes « extrémistes musicaux », l'influence des relations extérieu-
res (familiales et professionnelles) et des modes de vie dans l'incitation à aller 
assister à tel ou tel concert et celle des modèles esthétiques de l'adolescence, 
qu'ils proviennent des parents ou des goûts propres (effet nostalgie). 

2. Typologie des goûts au sein d'une même famille : le rock 
L'analyse des grandes tendances a montré l'existence de dispositions esthéti-
ques particulières en fonction de l'âge, du sexe ou de l'activité des spectateurs. 
Afin d'étudier plus finement ces tendances et d'éviter de possibles effets de 
moyenne, il est utile d'étudier une famille en particulier. La famille du rock a 
été choisie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les effectifs, tant des concerts 
programmés (45 concerts sur 101) que des spectateurs ayant assisté à ces soi-
rées 7 754 personnes, soit (50 % de l'ensemble) sont les plus importants. De 
plus, cette famille recouvre des styles musicaux suffisamment différents pour 
être susceptibles d'attirer des publics aux caractéristiques dissemblables. Pour 
cette partie, l'analyse reposera sur les neuf concerts de rock qui ont été étudiés 
lors de l'étude des concerts de référence (voir chapitre IV). 

L'âge moyen des spectateurs des différents concerts de la famille rock est de 
25 ans, avec seulement deux écarts importants (Dirty district et les Spicy box qui 
ont une moyenne d'âge de 21 ans). La dispersion par rapport à la moyenne est 
faible (autour de cinq années), montrant l'homogénéité de l'âge des specta-
teurs. La proportion de spectateurs mineurs est très irrégulière. La proximité de 
la salle ou la facilité d'accès semblent être des facteurs plus importants dans le 
choix du concert que pour les spectateurs plus âgés. Ceci peut expliquer les 
fortes variations constatées. Les spectateurs de moins de 26 ans représentent 
entre la moitié et les quatre cinquièmes du public. Il est intéressant de constater 
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que les deux concerts de rock chanson ont attiré un public féminin plus im-
portant. A l'exception de ces deux concerts, la proportion du public féminin 
est relativement homogène (entre un quart et un tiers du public). 

Tableau 20 — Les spectateurs des concerts de la famille rock en % 

Âge moyen Proportion de moins 
(en années) femmes mineurs de 26 ar 

Schultz, Marousse, Les voleurs de poules 26 32 6 53 

Loafers", Mad Pop X 23 35 20 76 

Dirty district, Verboten spielen 22 26 29 80 

Fleshtones - The Unsound 27 31 2 79 

Spicybox, Hariza, Disaster drop 21 36 33 83 

Zebda, Roll mops 25 29 17 60 

Roadrunners, Dominic Sonic, Good evening 2.4 26 11 70 

Têtes raides, Les Elles 26 44 11 60 

Les Nonnes troppo, 1er symptôme 26 47 12 64 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

* Loafers est un groupe de hard rock mais il a été programmé en première partie d'un groupe classé rock. 

La répartition des spectateurs par activité pour chaque concert de la famille du 
rock ne permet pas de dégager de tendances majeures. A l'exception du 
concert des Fleshtones, qui a un profil très atypique, le constat est une présence 
importante des élèves et étudiants. Mais la proportion de cette catégorie dans 
l'ensemble du public peut varier d'un tiers aux deux tiers de l'ensemble des 
entrants. Les couches moyennes représentent de 15 % à 40 % des spectateurs, 
les professions intermédiaires étant les plus nombreuses. La répartition des 
cadres supérieurs et professions artistiques, des ouvriers et des personnes sans 
emploi ne montre pas de tendance particulière. 

Tableau 21 — Répartition des spectateurs des concerts de la famille rock 
par catégorie socio-professionnelle en % 

Cadres Prof Em- Ou- Élèves Autres Total 

sup. interm. ployés vriers étudiants 

Schultz, Marousse, Les voleurs de poules. 5 26 14 14 31 10 100 

Loafers", Mad Pop X 7 26 7 4 44 12 100 

Dirty district, Verboten spielen 2 20 10 4 62 2 100 

Fleshtones - The Unsound 9 20 16 17 17 21 100 

Spicybox, Hariza, Disaster drop 8 10 5 3 67 7 100 

Zebda, Roll mops 4 16 11 7 35 27 100 

Roadrunners, Dominic Sonic, Goodewrtg 5 9 13 13 41 19 100 

Têtes raides, Les Elles 9 17 10 9 36 19 100 

Les Nonnes troppo, 1er symptôme 11 26 10 2 45 6 100 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Cette étude particulière de la famille du rock permet de montrer qu'une même 
famille peut recouvrir des spectateurs ayant des profils socio-démographiques 
différents. La richesse des styles regroupés dans une même famille permet le 
développement de petites « niches » de spectateurs que beaucoup qualifient de 
tendance à la « tribalisation » des spectateurs. En tout état de cause, la diversité 
des populations accueillies en concert provient de la diversité de l'offre de pro-
grammation. Au-delà, d'autres facteurs qualitatifs rendent plus complexe la 
construction d'une typologie de spectateurs : la notoriété du groupe, sa capa-
cité à attirer un public venu en famille ou en groupe d'amis du même âge, les 
moyens de diffusion de l'information, le travail d'intégration de l'équipement 
dans son territoire et dans la population, son attachement à être associé à une 
imagerie rock. 
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Les caractéristiques générales des spectateurs des cinq salles 

Tableau 22 — Age moyen et répartition des spectateurs entre mineurs et majeurs 

Age moyen 
(en années) 

Mineurs. . . . 

Majeurs. . .. 

Total 

Ensemble 

Nbre % 

25 

2 250 15 

13101 85 

15 376 124 

Le Bilbo 

Nbre % 

24 

274 11 

2122 89 

2 419 122 

La Clé des 
champs 

Nbre % 

La Clef 

Nbre % 

Le Florida 

Nbre % 

23 

262 20 

1 064 80 

1 353 124 

22 

806 21 

2 953 79 

3 759 100 

27 

783 12 

5 621 88 

6 404 100 

La MJC 

de Montluçon 

Nbre % 

24 

125 9 

1 341 97 

1 466 700 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 23 — Répartition des spectateurs par sexe 

Ensemble Le Bilbo La Clé des 
champs 

La Clef Le Florida La MJC 

de Montluçon 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Femmes . . 5 475 36 783 33 378 29 1 432 38 2 486 39 396 27 

Hommes . . 9 876 64 1 613 67 948 71 2 327 62 3 918 61 1 070 73 

Total 15 351 100 ■2 396 100 1 326 100 3 759700 6 404 100 1 466 100 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 24 — Répartition des spectateurs élèves et étudiants par catégorie 

Ensemble Le Bilbo La Clé des 
champs 

La Clef Le Florida La MJC 

de Montluçon 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nombre % 

Collégiens. . 400 6 12 1 23 3 137 5 203 9 25 4 

Lycéens . .. 1 971 28 126 12 227 32 884 36 556 25 178 29 

Étudiants. . . 4 690 66 939 87 463 65 1 449 59 1 450 65 389 65 

Stagiaires . . 30 s 5 s - - 1 e 13 1 11 2 

Total 7 091 100 1 082 100 713 100 2471 700 2 222 100 603 100 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 25 — Répartition des spectateurs entre la région de l'équipement et les autres régions 

Ensemble 

Nbre % 

Le Bilbo* 

Nbre % 

La Clé des* 
champs 

Nbre % 

La Clef 

Nbre % 

Le Florida** 

Nbre % 

La MJC*** 
de Montluçon 

Nbre % 

Région de 
l'équipement 

Autres 
régions.... 

Total 

13 795 90 

1 556 10 

2 239 93 

157 7 

1 298 98 

28 2 

3 610 96 

149 4 

5 341 83 

1 063 77 

1 307 89 

159 77 

15 351 700 2 396 700 1 326 700 3 759 700 6 404 700 1 466 700 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

* Île-de-France : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, 
** Aquitaine : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques 
*** Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme 
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Tableau 26 - Répartition des spectateurs entre les départements de l'équipement et les autres départements 

Le Florida Ensemble Le Bilbo La Clé des
 uc|8f

 Le Florida \*Mf 
champs de Montluçon 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Département 11 315 74 1 610 67 1 118 84 2 441 65 5 008 78 1 138 78 
de l'équipement . . 

Départements 2 122 14 *326 14 *93 7 *557 75 "880 74 ***266 18 
limitrophes 

Autres 1 914 12 460 19 115 9 761 20 516 8 62 4 
départements. .. . 

Total 15 351 100 2 396 100 1 326 100 3 759 100 6 404 700 1 466 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

* Yvelines : Eure, Eure-et-Loir, Essonne, Hauts-de-Seine, Val d'Oise 
** Lot-et-Garonne : Dordogne, Gironde, Gers, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne 
*** Allier : Cher, Creuse, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire 

Tableau 27 — Répartition des spectateurs entre les six villes les plus représentées 

Le Bilbo Effectif % ;La Clé des champs Effectif % i La Clef Effectif 

Elancourt (78) 298 12 | Plaisir (78) 401 30 | St-Germain-en-Laye (78) 568 75 j 
Maurepas (78) 223 9 ÏLes Clayess/b (78) 90 7 \ Paris (75) 450 12 \ 
Paris (75) 187 8 ! Paris (75) 61 5 \ Chatou (78) 150 4 \ 
Trappes (78) 124 5 I Versailles (78) 48 4 | Le Pecq-sur-Seine (78) 141 4 j 
Montigny le B (78) 122 5 jVillepreux (78) 44 3 \ Mantes-la-Jolie (78) 109 3 j 
Guyancourt (78) 74 3 ;MontignyleB(78) 36 3 ! Le Vésinet (78) 90 2 ! 

Le Florida Effectif % |La MJC de Montluçon Effectif % i 

Agen (47) 1 873 29 I Montluçon (03) 660 45 I 
Villeneuve-sur-Lot (47) 403 6 iCIermont-Ferrand (63) 129 9 i 
iFumel (47) 272 4 iDommerat (03) 91 6 | 
Toulouse (31) 261 4 jCommentry (03) 50 3 j 
Le Passage (47) 203 3 jDësertines (03) 44 3 \ 
Bordeaux (33) 156 2 i Moulins (03) 38 3 | 

Tableau 28 — Répartition des spectateurs par tranche d'âges 

Ensemble Le Bilbo La Clé des La Clef Le Florida La MJC 

Nbre % Nbre % 
champs 
Nbre % Nbre % Nbre % 

de Montluçon 
Nbre % 

Moins de 16 ans .. 643 4 50 2 63 5 225 6 270 4 36 3 
de 16 à 20 ans .. . 4 972 32 735 31 517 39 1 655 44 1 549 24 516 35 
de 21 à 25 ans ... 4 791 31 827 34 430 32 1 157 31 1 852 29 524 36 
de 26 à 30 ans . . . 2 418 16 484 20 185 14 426 11 1 100 17 223 15 
de 31 à 35 ans . . . 1 015 7 163 7 59 4 142 4 560 9 91 6 
de 36 à 40 ans . . . 702 5 64 3 41 3 77 2 482 8 38 3 
de 41 à 45 ans . .. 397 3 40 2 21 2 35 1 279 4 22 2 
de 46 à 50 ans . . . 239 2 22 1 4 s 31 1 178 3 4 S 
de 51 à 55 ans . . . 82 s 3 3 1 s 9 S 59 1 7 e 
de 56 à 60 ans . . . 39 s - - 2 s - - 33 s - -
Plus de 60 ans . . . 53 € - - 3 s 2 e 42 1 5 £ 

Total 15 351 100 2 385 100 1326 100 3 759 100 6 404 100 1 466 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Annexes 

Tableau 29 — Répartition des spectateurs par catégorie socioprofessionnelle 

Ensemble Le Bilbo La Clé des
 LaC

,
ef

 Le Florida La MJC de 
champs Montluçon 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Agriculteurs 82 s - - - - 1 s 74 1 7 £ 

Artisans, commerçants. 251 2 15 1 15 1 38 1 172 3 11 1 

Cadres sup, prof artis. . 928 6 130 5 65 5 183 5 498 8 52 3 

Prof intermédiaires. . .. 2 450 16 487 20 219 17 464 12 1 138 18 142 10 

Employés 1 538 10 300 13 110 8 199 5 788 12 141 10 

Ouvriers 1 232 8 167 7 110 8 111 3 639 10 205 14 

Élèves, étudiants 7 091 46 1 082 45 713 54 2 471 66 2 222 35 603 41 

Sans emploi 1 468 10 199 8 55 4 245 7 704 11 265 18 

Autres 311 2 16 1 39 3 47 1 169 2 40 3 

Total 15 351 100 2 396 100 1 326 100 3 759 100 6 404 100 1 466 100 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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La répartition des spectateurs 
des concerts de référence par département selon le genre musical 

Tableau 30 —Le Bilbo 
Reggae Rap Rock Trash 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Yvelines 66 86 30 73 Tl 65 43 93 

Autres 11 14 11 27 41 35 3 7 

Total 77 100 41 100 118 100 46 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 31 — Ta Clé des champs 

Rock Trash Acid jazz fusion Salsa 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Yvelines. . 87 74 168 87 73 92 85 79 

Autres. . . 30 26 25 13 6 8 23 21 

Total 117 100 193 100 79 100 108 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 32-Le Florida 
Trash Rock Jazz Musiques trad. Chanson Rap 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Lot-et-Garonne.. 113 62 85 66 136 61 197 84 181 72 279 72 

Autres 69 38 43 34 88 39 39 16 69 28 110 28 

Total 182 100 128 100 224 100 236 100 250 100 389 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 33 — La Clef 
Jazz Chanson Hardcore Rap Trash 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Yvelines 48 83 55 59 74 37 60 62 77 44 

Autres 10 17 39 41 124 63 37 38 98 56 

Total 58 100 94 100 198 100 97 100 175 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 34-La MjC de Montluçon 
Rock, Ragga Rock'n roll Trash 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Allier 154 84 188 74 79 50 

Autres 30 16 66 26 78 50 

Total 184 100 254 100 157 100 
Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Tableau 35 -Te Bilbo en % 

Nombre Taux 
de de Âge moyen Proportion Proportion 

spectateurs remplissage (en années) de femmes d'hommes démineurs de majeurs 

Ensemble de la saison *153 54 24 33 67 18 82 

Wach'da, Yakana 113 38 24 37 64 18 82 

Yubce, RDP 41 14 28 32 68 2 98 

Les voleurs de poules, " 124 41 26 36 64 6 94 
Schultz, Marousse 
Loafers, Mad Pop X 57 19 23 35 65 20 80 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 36 — Ta Clé des champs en % 

Nombre Taux 
de de Âge moyen Proportion Proportion 

spectateurs remplissage (en années) de femmes d'hommes de mineurs de majeurs 

Ensemble de la saison M 03 69 23 28 72 28 72 

Dirty district, Verboten spielen 122 81 22 26 74 29 71 

Soirée trash : Misanthrope,.. . 199 132 19 25 75 53 47 

Dis bonjour à la dame, 80 53 22 18 82 23 77 
Jam et 203 
Soirée salsa : Grupo Caïman, 117 78 28 37 63 1 99 
Ebène Percussions 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 37-Le Florida en % 

Nombre Taux 
de de Âge moyen Proportion Proportion 

spectateurs remplissage (en années) de femmes d'hommes démineurs de majeurs 

Ensemble de la saison '258 47 24 39 61 18 82 

Massacra, No retum 232 29 23 12 88 21 79 
Loudblast, Crusher 
Fleshtones-Theunsound. . . 160 20 27 31 69 2 98 

Alain Caron quartet 317 64 29 24 76 7 93 

GranmounLélé 323 40 27 46 54 20 80 

Têtes raides, Les Elles 305 122 26 44 56 11 89 

Assasins, MA1,OMG 514 64 20 29 71 42 58 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 
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Tableau38-La Clef en% 

Nombre Taux 
de de Âge moyen Proportion Proportion 

spectateurs remplissage (en années) de femmes d'hommes de mineurs de majeurs 

Ensemble de la saison '203 65 22 38 62 31 69 

Daniel Humair, CM2 122 41 30 33 67 19 81 

Les Nonnes troppo, 
1er symptôme 

168 56 26 47 53 12 88 

Spicy box, Hariza, Disaster. . 
drop 

275 92 21 36 64 33 67 

Positive black soul, K35 .... 129 43 21 38 62 39 61 

K ïman, Buming heads, .... 
Drive blind 

247 82 22 29 71 30 70 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

Tableau 39-Ta MjC de Montluçon en% 

Nombre 
de 

spectateurs 

Taux 
de 

remplissage 
Âge moyen 

(en années) 
Proportion 

de femmes d'hommes 
Proportion 

de mineurs de majeurs 

Ensemble de la saison *247 49 24 27 73 17 83 
Zebda, Rollmops 230 46 25 29 71 17 83 
Dominic Sonic, Good evening 
mister Waldheim, 
Roadrunners 

289 58 24 26 74 11 89 

Festival métal : Maelstrom,. . 
Cheyenne shaker, Totem 
phase, Sup 

157 31 21 27 73 31 69 

Source : Groupe d'étude sur les musiques amplifiées 

* Nombre moyen de spectateurs par concert sur l'ensemble de la saison 

84 



BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages généraux 
« Toutes les pratiques culturelles se valent-elles ? », Hermès, n° 20, CNRS Éditions, 

1996. 

« Vers la fin de l'État culturel ? », Revue française d'administration publique, n° 65, janvier-
mars 1993. 

Jean-Pierre AUGUSTIN, Jacques ION, Des loisirs et des jeunes. Cent ans de groupements édu-
catifs et sportifs, Paris, Éditions ouvrières, 1993. 

Olivier DONNAT, Les Français face à la culture, Paris, La Découverte, 1994. 

Olivier DONNAT, Les amateurs, Paris, Ministère de la culture, Département des études 
et de la prospective, 1996. 

Olivier DONNAT, Les pratiques culturelles des Français, Enquête 1997, Paris, Ministère de 
la culture et de la communication, Département des études et de la pros-
pective, La Documentation française, 1998. 

Vincent MESLET, « La culture jeune, la fin d'un mythe », Esprit, octobre 1996. 

Pierre MOULINIER, Politique culturelle et décentralisation, Paris, Les éditions du CNFPT, 

1995. 

Frédérique PATUREAU, Les pratiques culturelles desjeunes. Les 15-24 ans à partir des enquêtes 
sur les Pratiques culturelles des Français, Paris, La Documentation fran-
çaise, 1992. 

Jacques RlGAUD, Pour une refondation de la politique culturelle, Paris, La Documentation 
française, 1996. 

Philippe URFALINO, L'invention de la politique culturelle, Paris, Comité d'histoire du Mi-
nistère de la culture, La Documentation française, 1996. 

Ouvrages sur les musiques 
«Les musiques et les jeunes», Actes de l'université d'été, Rennes 7-11 juillet 1986, 

Paris, Cenam, 1987. 

La fête techno, approche sociologique etjuridique, Poitiers, Le Confort moderne, 1997. 

Politiques publiques et musiques amplifiées, Adem-Florida, GÉMA, Éditions du 
GÉMA, Agen, 1997. 

85 



Les spectateurs des concerts de musiques amplifiées 

« Politiques publiques et musiques amplifiées/actuelles », La Scène, hors série, avril 
1999. 

Rapport de la commission nationale des musiques actuelles à Catherine Trautmann, septembre 
1998. 

Mario d'ANGELO, Socio-économie de la musique en France, Paris, La Documentation fran-
çaise, 1997. 

Hugues BAZIN, La culture hip-hop, Paris, Desclée de Brouwer, 1993. 

Claire CALOGIROU, « Le Florida, lieu musical entre banlieue et centre ville », Les An-
nales de la recherche urbaine, n° 70, mars 1996, p. 49-57. 

Marie-Thérèse FRANÇOIS-PONCET, Jean-Claude WALLACH, Rapport de la commission 
musiques amplifiées de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture, FNCC, 1999. 

Gérôme GUIBERT, Les nouveaux courants musicaux : simples produits des industries culturel-
les ? Nantes, Méknie Séteun, 1998. 

Anne-Marie GREEN, Des jeunes et des musiques : rock, rap, techno, Paris, L'Harmattan, 
1997. 

Jean-Michel GUY (dir.) Romuald RlPON, Les jeunes et les sorties culturelles, fréquentation et 
image des lieux de spectacle et de patrimoine dans la population française âgée de 12 à 
25 ans, Paris, La Documentation française, 1995. 

Antoine HENNION et Patrick MIGNON (dir.), Rock : de l'histoire au mythe, Paris, An-
thropos, 1991. 

Pierre MAYOL, Les pratiques musicales des jeunes 1973-1989, Paris, Ministère de la 
Culture, Département des études et de la prospective, 1991. 

Pierre MAYOL, OÙ en est le rock ?, Paris, Ministère de la culture, Département des étu-
des et de la prospective, 1991. 

Pierre MAYOL, « La civilisation des loisirs », Études, février 1998. 

Pierre MAYOL, Les enfants de la liberté, Paris, L'Harmattan, 1997. 

Xavier MlGEOT, Les publics des concerts du Florida d'Agen, saison 94/95, GÉMA, 1995. 

Xavier MlGEOT, « Publics, pratiquants et politiques publiques », in Politiques publiques 
et musiques amplifiées, Adem-Florida, GÉMA, Agen, éd. du GÉMA, 1997. 

Frédéric MlOTTO, Les salles jvelinoises de musiques amplifiées et leurs publics, mémoire de 
DEA, Université Paris IV, octobre 1995. 

Philippe TEILLET, « L'État culturel et les musiques d'aujourd'hui », in Musique et politi-
que, les répertoires de l'identité, Alain DARRÉ (dir.), PUR, Rennes, 1996. 

Marc TOUCHÉ, Connaissance de l'environnement sonore urbain. L'exemple des lieux de répéti-
tion. Faiseurs de bruits, faiseurs de sons, question de point de vue, Vaucresson, 
Éditions du CRIV-CNRS, Vaucresson, 1994. 

86 



TABLE DES CARTES, GRAPHIQUES ET TABLEAUX 

CARTES 

CHAPITRE m 
Carte 1 - Bassins de spectateurs des salles 

yvelinoises par commune 41 

Carte 2 - Origine géographique des 
spectateurs du Florida 42 

Carte 3 - Bassin de spectateurs de la Clef 43 

carte 4 - Bassin de spectateurs du Bilbo 44 

Carte 5 - Bassin de spectateurs 
de la MJC de Montluçon 45 

Carte 6 - Bassin de spectateurs 
de la Clé des champs 46 

GRAPHIQUES 

CHAPITRE II 
Graphique 1 - Âge moyen des spectateurs 27 
Graphique 2 - Proportion de mineurs 28 
Graphique 3 - Proportion de femmes 29 
Graphique 4 - Répartition des spectateurs 

par activité, ensemble des cinq 
équipements 30 

Graphique 5 - Répartition des élèves et 
étudiants par niveau de scolarité...30 

CHAPITRE III 
Graphique 6 - Proportion de spectateurs 

provenant du département 34 
Graphique 7 - Répartition des spectateurs selon 

l'âge et la zone géographique 39 

TABLEAUX 

CHAPITRE I 

Tableau 1 - Nombre de concerts et de spectateurs 
par équipement. Octobre 1995 à juin 
1996 25 

CHAPITRE rv 
Tableau 2 - Caractéristiques des spectateurs 

par concert de référence au Bilbo.. 48 

Tableau 3 - Caractéristiques des spectateurs 
par concert de référence 
à la Clé des champs 50 

Tableau 4 - Caractéristiques des spectateurs 
par concert de référence 
au Florida 52 

Tableau 5 - Caractéristiques des spectateurs 
par concert de référence 
à la Clef 54 

Tableau 6 - Caractéristiques des spectateurs 
par concert de référence 
à la MJC de Montluçon 57 

CHAPITRE v 
Tableau 7 - Caractéristiques des spectateurs 

des concerts de Zebda 60 

Tableau 8 - Répartition des spectateurs 
de Zebda par distance parcourue.. 61 

Tableau 9 - Caractéristiques des spectateurs 
des concerts de Dominic A 
et Katerine 62 

Tableau 10 - Répartition des spectateurs de 
Dominic A et de Katerine 
par distance parcourue 62 

Tableau 11 - Caractéristiques des spectateurs 
des concerts des Thugs 63 

Tableau 12 - Répartition des spectateurs des 
Thugs par distance parcourue 64 

Tableau 13 - Caractéristiques des publics des 
concerts de FFF 65 

Tableau 14 - Répartition des spectateurs de 
FFF par distance parcourue 65 

Tableau 15 - Caractéristiques des publics des 
concerts de Dirty District. 66 

Tableau 16 - Répartition des spectateurs de 
Dirty District par distance 
parcourue 67 

CHAPITRE vi 
Tableau 17 - Nombre de spectateurs par famille 

musicale étudiée 69 
Tableau 18 - Répartition des spectateurs par 

sexe et âge selon la famille 
musicale 70 

Tableau 19 - Répartition des spectateurs par 
catégorie socio-professionnelle 
selon la famille musicale 71 

Tableau 20 - Les spectateurs des concerts de 
la famille rock 73 

87 



Tableau 21 - Répartition des spectateurs des 
concerts de la famille rock par 
catégorie socio-professionnelle 73 

ANNEXES 

- Les caractéristiques générales des spectateurs 
des cinq salles 

Tableau 22 - Âge moyen et répartition des 
spectateurs entre mineurs 
et majeurs 77 

Tableau 23 - Répartition des spectateurs 
par sexe 77 

Tableau 24 - Répartition des spectateurs 
élèves et étudiants par catégorie... 77 

Tableau 25 - Répartition des spectateurs 
entre la région de l'équipement 
et les autres régions 77 

Tableau 26 - Répartition des spectateurs entre 
les départements de l'équipement 
et les autres départements 78 

Tableau 27 - Répartition des spectateurs entre les 
six villes les plus représentées 78 

Tableau 28 - Répartition des spectateurs par 
tranche d'âges 78 

Tableau 29 - Répartition des spectateurs 
par catégorie 
socio-professionnelle 79 

- La répartition des spectateurs des concerts 
de référence par département selon le genre 
musical 

Tableau 30- Le Bilbo 81 
Tableau 31 - La Clé des champs 81 
Tableau 32- Le Florida 81 
Tableau 33- La Clef 81 
Tableau 34 - La MJC de Montluçon 81 

- Les caractéristiques des spectateurs des 
concerts de référence 

Tableau 35 - Le Bilbo 83 
Tableau 36 - La Clé des champs 83 
Tableau 37 - Le Florida 83 
Tableau 38 - La Clef 84 
Tableau 39 - La MJC de Montluçon 84 

88 



REMERCIEMENTS 

La réalisation des enquêtes auprès des publics a été assurée par les personnels 
de chacun des équipements impliqués dans cette étude. 

Elle a donc été réalisée grâce à la collaboration active de Frédéric André (alors 
directeur du Bilbo d'Élancourt), Philippe Berthelot (alors directeur du Florida 
d'Agen), Guy Garcia (directeur de la MJC de Montluçon), Philippe 
Guillonneau (directeur de la Clé des champs de Plaisir), Vincent Rulot 
(directeur de la Clef de Saint-Germain-en-Laye) et de leurs équipes. 

Thierry Duval et Héloïse Dallez (Cry pour la musique) et Patrick Guionnet 
(GÉMA) pour la constitution des bases de données, Frédéric Miotto 
(géographe) pour sa participation à l'analyse cartographique ont aussi collaboré 
à la réalisation de ce travail, ainsi que Patrick Mignon (sociologue et historien 
du rock, Institut national du sport et de l'éducation physique) et Marc Touché 
(sociologue, CNRS) pour le GÉMA. 

Enfin, que soient remerciés les 15 351 personnes ayant accepté de répondre au 
questionnaire qui leur était soumis. 

89 



Les spectateurs des concerts de musiques amplifiées 

Les idées et opinions exposées dans cet ouvrage relèvent de la seule responsabilité des 
teurs. Elles n'engagent pas le Département des études et de la prospective. 

90 



Ifj Jmmm m ÙCF 

Outil de travail, cette collection est destinée aux acteurs de la culture (décideurs, professionnels, 
administrateurs), aux chercheurs en socio-économie et dans les autres sciences sociales. Elle vise à 
diffuser le plus rapidement possible auprès de ces publics les travaux du Département des études et de 
la prospective (DEP) et à fournir aux lecteurs des outils méthodologiques. 
La collection LES TMMm M bEF est éditée par le Département des études et de la prospective, 
principal service d'études du Ministère de la culture et de la communication. 

Ce rapport porte sur un public encore peu connu, celui des spectateurs des concerts de 

musiques amplifiées. Quelles sont les caractéristiques des spectateurs de ces concerts ? Au sein 

de cette population, existe-t-il un public propre à chaque salle ou, au contraire, un public 

particulier pour chaque famille musicale, voire pour chaque groupe, quelle que soit la salle de 

programmation ? 

Fruit d'une enquête menée auprès des spectateurs de cinq salles vouées à la programmation 

de concerts de musiques amplifiées, l'étude révèle quelques surprises : le public de ces 

concerts apparaît plus varié et, en particulier, moins uniformément jeune et masculin qu'on 

pouvait le penser. Ceci pourrait amener à repenser la politique menée en faveur des musiques 

amplifiées, encore souvent conçue comme le volet musical des politiques concernant les 

jeunes et les adolescents. 

Ministère de la culture et de la communication, Direction de l'administration générale, 
Département des études et de la prospective, 

2, rue Jean Lantier, 75001 PARIS, Tél. 01 40 15 79 25 - Fax 01 40 15 79 99 - http://www.culture.gouv.fr/culture/dep/dep.htm 

ISBN 2-11-091147-6 


	PRÉFACE
	SYNTHÈSE
	Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où résident-ils ?
	L'influence des familles musicales des concerts sur les spectateurs

	INTRODUCTION
	CHAPITRE I - Cadre général de l'étude
	1. Présentation des cinq salles
	2. Le prix des places
	3. Pour 101 concerts, 20 459 spectateurs

	CHAPITRE II - Les caractéristiques des spectateurs
	1. Une majorité de jeunes et de jeunes adultes
	2. Une faible proportion de mineurs
	3. Un spectateur sur trois est une spectatrice
	4. Une forte prédominance des élèves et étudiants
	5. Trois actifs sur cinq appartiennent aux couches moyennes

	CHAPITRE III - La répartition des spectateurs par territoire
	1. Un public de proximité
	2. Dans les Yvelines, un rayonnement culturel dépendant de la localisation géographique
	3. Deux configurations différentes en province
	4. Plus la salle est isolée, plus sa ville d'implantation est représentée
	5. Deux modèles de bassins de spectateurs
	6. L'influence de la distance sur les types de publics

	CHAPITRE IV - Des goûts musicaux et des publics
	1. Reggae, rock, rap et trash au Bilbo
	2. Rock, trash, rock local et salsa à la Clé des champs
	3. Trash, rock, jazz, musiques traditionnelles du monde, chanson et rap au Florida
	4. Jazz, chanson, hard core, rap et trash à la Clef
	5. Rock ragga, rock'n'roll et trash à la MjC de Monduçon

	CHAPITRE V - Le lien entre un groupe et ses spectateurs
	1. Zebda
	2. Dominic A et Katerine
	3. Les Thugs
	4. FFF
	5. Dirty District
	6. L'influence des groupes et des équipements sur le profil des publics

	CHAPITRE VI - Une famille musicale et ses spectateurs
	1. Des goûts et des publics
	2. Typologie des goûts au sein d'une même famille : le rock

	ANNEXES
	Les caractéristiques générales des spectateurs des cinq salles
	La répartition des spectateurs des concerts de référence par département selon le genre musical
	Les caractéristiques des spectateurs des concerts de référence

	BIBLIOGRAPHIE
	TABLE DES CARTES, GRAPHIQUES ET TABLEAUX
	REMERCIEMENTS

