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Thème 4 : La musique, un art accessible à tous ? 

 

Document 1 : Michel Tournier. « Que ma joie demeure » In sept contes, 

Gallimard.2008 

 

Bidoche, jeune pianiste prodige peine à vivre de sa passion pour la musique. Après 

avoir en vain cherché comment vivre de son art, c’est au sein d’un cirque, comme 

clown musicien qu’il connait la fortune. Cependant, il est désespéré de ne pouvoir 

obtenir la reconnaissance tant espérée. 

 

Le numéro du piano diabolique était-il tout à fait au point ? Y eut-il ce soir-là une 

sorte de miracle sous le chapiteau d’Urbino ? Le final prévoyait qu’après avoir 

fini par exécuter cahin-caha un morceau de musique, le malheureux Bidoche 

assistait à l’explosion de son piano qui vomissait sur la piste un vaste déballage de 

jambon, tartes à la crème, chapelet de saucisses, enroulement de boudins blancs 

et noirs. Or ce fut tout autre chose qui se produisit. 

  Les rires sauvages s’étaient apaisés devant l’immobilité soudaine du clown. Puis, 

quand le silence le plus complet avait régné, il s’était mis à jouer. Avec une 

douceur recueillie, méditative, fervente, il jouait Que ma joie demeure, le choral 

de Jean-Sébastien Bach qui avait bercé ses années studieuses. Et le pauvre 

vieux piano du cirque, truqué et rafistolé, obéissait merveilleusement à ses 

mains, et faisait monter la divine mélodie jusque dans les hauteurs obscures du 

chapiteau où se devinaient des trapèzes et des échelles de cordes. Après l’enfer 

des ricanements, c’était l’hilarité du ciel, tendre et spirituelle, qui planait sur une 

foule en communion. 

   Ensuite, un long silence prolongea la dernière note, comme si le choral se 

poursuivait dans l’au-delà. Alors, dans les nuées moirées de sa myopie, le clown 

musicien vit le couvercle de son piano se soulever. Il n’explosa pas. Il ne cracha 

pas des vomissures de charcuterie. Il s’épanouit lentement comme une grande et 

sombre fleur, et laissa fuir un bel archange aux ailes de lumière, l’archange 

Raphaël, celui qui depuis toujours veillait sur lui et le gardait de devenir tout à 

fait Bidoche. 
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Document 2. Larry Portis. Musiques populaires dans le monde capitaliste : 

vers une sociologie de l’authenticité. In L’Homme et la société. N° 126. 

1997. 

 

  La musique marque la séparation des peuples dans les communautés humaines et 

illustre aussi leur intégration. Dans la civilisation occidentale, il existe une 

musique populaire et une musique pour les élites. Mais plus que cette distinction, 

les traditions et les formes musicales contribuent à identifier les différences 

culturelles. A la fois libératrice et restrictive, l’expression musicale réaffirme 

aussi bien des avancées sociales et une cohésion culturelle qu’elle crée des 

barrières entre les groupes socioculturels. La musique « populaire », la musique 

des masses qui ne sont ni les leaders, ni les dirigeants de la société, se nourrit de 

la vie quotidienne… 

  Le marketing requiert un changement constant. Pour être viable 

commercialement, la musique populaire doit se renouveler, ou donner l’apparence 

d’innover. Pendant presque un siècle et demi, l’innovation est passée par 

l’assimilation progressive et systématique de thème et de rythmes de 

différentes communautés culturelles assez distinctes du groupe dominant pour 

générer des réorientations esthétiques mineures. De telles modifications de 

formes esthétiques provoquent suffisamment l’intérêt du public pour stimuler 

artificiellement la consommation et même la contrôler. 
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Document 3 : Stéphan-Eloïse Gras L’innovation en conflit : les plateformes 

collaboratives de musique sur internet. In Hermès, La Revue. 2008. 

La numérisation des contenus semble ébranler les industries musicales qui 

fonctionnaient jusqu’alors par rapport à un paradigme dominant : le disque dans 

sa double dimension d’objet et de marchandise. Mais « ceci n’a pas tué cela », et 

dans cette constante bataille de l’ancien et du nouveau se joue l’invention 

quotidienne de pratiques musicales. La naissance des industries musicales s’est 

accompagnée d’un mouvement d’autonomisation des objets musicaux, érigés en 

« capital esthétique » (Nicholas Cook, 1998), déclinés sous la forme du « musée 

musical », du « répertoire » ou du « canon », et matérialisés progressivement 

dans un médium, le disque. Le principe d’industrialisation et de reproduction des 

œuvres musicales a fait émerger un concept central, l’accessibilité, c’est-à-dire 

la possibilité d’une large réception par les masses. Benjamin rappelait que la 

reproductibilité des œuvres fait advenir un « nouveau spectateur, un 

examinateur distrait » (1939), ce que confirme l’émergence progressive d’un 

public « d’amateurs » au cours des XIXe et XXe siècles. En même temps que naît 

une attention spéciale portée au son, modifiant les paradigmes d’écriture et de 

réception, émergent donc des « industries de contenus » et leur pendant, les 

consommateurs. Ce sont ces mêmes consommateurs, amateurs de musique, qui 

aujourd’hui représenteraient, par leurs pratiques, un danger pour les industries 

musicales. 

La miniaturisation de l’instrumentarium, accompagnée d’une baisse des coûts, a 

assuré l’accessibilité des masses aux outils de création, de production et de 

diffusion de la musique. L’explosion de l’informatique personnelle et des 

dispositifs d’écoute privés a donné naissance à une génération d’artisans de la 

découpe et du détournement, les DJ, VJ et autres techniciens du son et de 

l’image. Les technologies numériques (par exemple, le time-stretching, 

la compression ou le pitch-shifting) … leur ont permis de gérer la composition 

sonore avec plus de précision que n’importe quel instrumentiste, en offrant une 

représentation visuelle (graphe, tables de mixage stylisées…), et des possibilités 

quasi illimitées de génération du son. 
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Document 4 : Limoux, le requiem Mozart avec la chorale populaire. In 

Ladepeche.fr. Décembre 2020. 

 

Depuis plusieurs mois, nos choristes, amenés par leur chef de chœur Jane 

Labatut, ont travaillé avec assiduité cette œuvre, pour enfin la présenter au 

public. Ce sera chose faite, ce mardi 7 juillet à 21 h 30 en l'église Saint Vincent 

de Carcassonne. Avec la Lyre de Limoux, les chœurs et l'Harmonie municipale de 

Carcassonne, ce sont près de 200 exécutants qui se rencontrent autour de cette 

œuvre intemporelle. La direction est assurée par Jean Marc Miquel, Guy Robert 

et Jane Labatut et les parties solistes par Camille Soularue (soprano), Anita 

Bilto (alto), Mike Crowther (ténor) et Jean-Louis Melet(basse). 

 
 

 


