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L’avancée en âge et les pratiques musicales 

 
À découvrir dans cette analyse 
 
Le constat est là : depuis plus de 20 ans, l’activité culturelle des plus de 65 ans n’a jamais été 
aussi importante. Les offres se multiplient et brassent autant un public précis qu’un public 
multigénérationnel. Comment se caractérise la consommation culturelle des aînés ? La culture est-
elle une question de génération, d’âge ou de statut socio-économique ? Ce sont les questions 
auxquelles nous tenterons de répondre dans cette analyse. Nous montrerons également qu’une 
timide mixité générationnelle existe dans les festivals de musique.  

 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Faut-il prévoir plus d’événements culturels ciblés en fonction de l’âge et de la génération ? 
Ou, au contraire, doit-on prévoir des événements qui rassemblent ?  

• Qu’est-ce qui fait que nos pratiques et nos goûts en matière de culture évoluent au fil du 
temps ?  

• En matière de musique, doit-on se conformer aux goûts et pratiques de notre génération ? 
 
Thèmes 
 

• Culture 
• Musique 
• Accessibilité 
• Consommation 
• Pratiques culturelles 

 
 
La culture, au sens large, brasse de multiples genres et un public aussi diversifié qu’il existe 
d’œuvres. C’est un domaine en constante évolution qui donne un aperçu des préoccupations de la 
société et des événements qui la cristallisent. S’il a été largement démontré que les goûts musicaux 
et les choix de consommation en matière de culture dépendent du statut socio-économique et de 
l’origine culturelle, la génération et l’âge ont-ils un impact sur les pratiques musicales ? Si les 
différentes générations n’écoutent pas les mêmes musiques et ne participent pas à la même 
fréquence aux festivals de musique, une mixité intergénérationnelle, quoique timide, existe et 
mériterait d’être renforcée.  
 
L’ancrage générationnel des pratiques musicales 
 
Pour comprendre les pratiques musicales, on peut s’appuyer sur une approche générationnelle. En 
effet, une génération (ou cohorte en démographie) est marquée par des événements particuliers, 
des faits qui ont des valeurs singulières. Les personnes d’une même génération partagent la même 
histoire et ont des référents culturels identiques même si l’importance accordée à ces référents 
varient d’une personne à l’autre. Enfin, chaque génération reçoit en héritage un certain nombre de 
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valeurs de leurs prédécesseurs (Donnat, Lévy, 2007). Ainsi, nos pratiques culturelles (les goûts et la 
fréquentation d’événements culturels) sont fortement déterminées par trois éléments liés à 
l’époque dans laquelle on vit : l’offre culturelle existante, les pratiques de notre entourage et la 
valorisation sociale de certaines pratiques (Ibid.).  
 
Le facteur principal mis en évidence par les chercheurs pour expliquer ces différences 
générationnelles est l’évolution des supports techniques. Le matériel dans le domaine de la musique 
n’a fait qu’évoluer pour s’améliorer et se démocratiser. Les radios, les tourne-disques, les chaines 
hifi, les baladeurs, tout est en évolution constante et l’accès au matériel augmente le temps 
d’écoute et le succès ou non de certains styles musicaux. L’écoute musicale quotidienne reste 
l’apanage des jeunes, qui baignent dans une culture de masse facilement accessible, par distinction 
avec les générations plus anciennes : « pour donner des chiffres, si 74% des 15-19 ans écoutent de 
la musique tous les jours, ils ne sont que 10% chez les 65 ans et plus; et si 5% des 15-19 ans 
n’écoutent jamais de musique, ils sont 72% chez les 65 ans et plus. » (Djakouane et coll., 2011, 
p.199). Pourtant, les plus de 65 ans qui écoutent de la musique presque quotidiennement sont 
passés de 4% à 10% entre 1997 et 2008 (Ibid.). C’est que « chaque nouvelle génération a profité des 
innovations technologiques de son époque pour écouter plus de musique que la précédente » 
(Donnat, 2011, p.7). Et les habitudes d’écoute acquises tôt semblent se conserver tout au long de la 
vie.   
 
Des festivals multigénérationnels 

 
La fréquentation des festivals témoigne d’une pratique musicale « active ». Et en la matière, les 
plus de 65 ans se distinguent de leurs cadets. En effet, les 50-64 ans semblent plus actifs à plusieurs 
niveaux. Ils sont 83 % à chanter fréquemment ou occasionnellement, alors que les plus de 65 ans ne 
sont que 62 % (Senior Actu, 2006). Ces derniers écoutent moins de musique, et le font en général 
chez eux (ils se rendent en moyenne moins d’une fois par an à un concert). Par ailleurs, dans une 
analyse approfondie de questionnaires récoltés à travers la France dans plus d’une quarantaine de 
festivals, une étude met en lumière les pratiques culturelles des plus de 65 ans à partir du taux de 
participation des différentes générations selon les pratiques festivalières et les musiques qu’on y 
écoute (Djakouane et coll., 2011). On peut constater que les plus de 65 ans sont peu nombreux à se 
rendre dans les festivals de musique : « parmi les 49 festivals de musique et de danse que nous 
avons étudiés en 2008, les plus de 65 ans représentent près de 20% d’un public dont l’âge moyen se 
situe autour de 51 ans » (Ibid., p.200). Malgré le peu de participation de cette tranche d’âge, ceux 
qui se rendent en festival le font de manière constante et, ce, depuis de nombreuses années. C’est 
un loisir qu’ils cultivent et qu’ils apprécient, peu importe leur âge et leurs goûts musicaux.  
 
Enfin, en termes de types de musiques écoutées Djakouane et coll. montrent aussi qu’il existe des 
différences. Certains styles musicaux sont plus appréciés par les aînés. En effet, on observe une 
plus grande participation des plus de 65 ans à des festivals de musiques appelées « savantes » et qui 
désignent les musiques baroque, classique et contemporaine. Même si le jazz, musique plus 
‘underground’ pour la génération des plus de 65 ans, remporte un certain succès. En revanche, on 
trouve moins de 1% de présence de personnes de plus de 65 ans dans les festivals de musique 
actuelle (musique davantage plébiscitée par les jeunes). Tandis que le taux de participation des 
moins de 40 ans dans les festivals de musiques savantes s’élève, lui, à 15%. Cette différence de 
pourcentage démontrerait que les aînés ont des goûts moins éclectiques que leurs cadets et 
préfèrent les expériences musicales connues et appréciées. Mais ce chiffre démontre surtout que les 
frontières entre les différents univers musicaux sont plus minces qu’on ne pourrait le penser et que 
la mixité générationnelle dans les festivals existe, même si elle pourrait être encore davantage 
encouragée.  
 
On peut toutefois se demander si l’offre proposée par les festivals de musique correspond aux 
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attentes des seniors. Certains festivals se sont ouverts à un public plus large (dit « familial ») en 
étendant leur offre musicale, d’animations et d’infrastructures aux enfants et aux aînés. Plusieurs 
festivals se sont spécialisés dans une musique ciblant davantage les seniors. Mais cette offre est-elle 
suffisante compte tenu du fait que la population vieillit en meilleure santé et plus activement 
qu’auparavant ? Djakouane et coll. répondent par la négative.  
 
La génération n’explique pas tout   
 
S’il est vrai que l’ancrage générationnel permet d’expliquer les goûts des aînés, il est indéniable 
qu’il ne peut expliquer à lui seul l’ensemble des pratiques musicales. En effet, selon une approche 
générationnelle, on peut donc dire que le goût pour les musiques savantes des aînés résulterait du 
fait que ces musiques appartiennent à leurs générations et qu’ils ont conservé ce goût à travers le 
temps. Mais si l’on s’arrête à cette analyse, cela signifierait que tous les aînés ont les mêmes goûts 
musicaux. 
 
Le milieu socio-économique possède une importance majeure pour comprendre les goûts musicaux. 
C’est en tout cas le constat que font les recherches en sciences sociales sur les pratiques culturelles 
(voir notamment les recherches de Pierre Bourdieu). Le niveau de diplôme ainsi que le statut socio-
professionnel est déterminant pour comprendre les goûts en matière de musique. Si les plus de 65 
ans écoutent majoritairement de la musique savante, l’influence de ce choix résulte-t-il alors 
autant d’un ancrage générationnel que d’une appartenance sociale qui favorise ce style musical ?  
 
Les autres facteurs déterminant pour l’analyse des pratiques culturelles sont le genre, le lieu 
d’habitation (l’accès aux infrastructures culturelles ne sont pas réparties de façon homogène) ou 
encore le statut familial.  
 
Enfin, d’un effet de génération doit se distinguer un effet d’âge. Vincent Caradec montre par 
exemple qu’avec l’avancée en âge, les personnes deviennent plus casanières et préfèrent les loisirs 
à domicile (Caradec, 2003), favorisant donc l’écoute de la musique plutôt que la fréquentation de 
festivals, et que ce constat est moins un effet générationnel (un goût moins prononcé des aînés 
pour les sorties culturelles), qu’une adaptation des pratiques culturelles à la réalité du 
vieillissement : les difficultés de déplacement sont par exemple remplacées par une augmentation 
de l’écoute à domicile.  
 
Ainsi, si l’avancée en âge peut réduire le taux de participation à des activités culturelles, 
l’importance de la consommation et le type de culture consommée ne sont pas liés à l’âge mais 
plutôt à un ancrage générationnel, à un sentiment identitaire ainsi qu’à une appartenance sociale.  
 
 
 

Marine Thys,  
Hélène Eraly 
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