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THEME DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE ? 
 

SUJET 1 QUESTION : En quoi ces documents éclairent-ils votre 
réflexion sur le thème au programme ? 

 

Document 1 : 

 

Pochette de compilation multi‐artistes, de deux CD. Dessin de Christian Morin 

Document 2 : 

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. À la fois libératrice et restrictive, 
l’expression musicale réaffirme aussi bien des avancées sociales et une cohésion culturelle 
qu'elle crée des barrières entre 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. La « folk music » et la « musique populaire » ont leur rôle social. Et ce faisant, 
elles expriment traditionnellement des particularités régionales. Il faut cependant faire ici une 
distinction : l'expression « folk music » est plus apte à décrire une expression musicale des 



sociétés préindustrielles alors que l'expression « musique populaire » qualifie un produit 
commercial de l'industrie musicale.  
L'émergence et l'évolution de la musique populaire, depuis le début du XIXe siècle, se 
caractérisent par deux tendances interconnectées. En premier lieu, les traditions folkloriques 
ont été récupérées par les puissances commerciales. La musique populaire s’est développée 
tandis que la musique folk s’est progressivement adaptée. Là où il existait une activité 
créative de non-professionnels pour se divertir ou enrichir la vie d'une communauté, la 
musique est devenue un « produit », un objet conçu pour le marché. Dans la société moderne, 
la seconde tendance de la musique populaire est l'appropriation des courants de la musique 
américaine-africaine, parmi d’autres influences.  
 
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 thèmes 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.  
 
L'expression « musique populaire » implique un contenu social qui est rarement abordé. Pour 
la plupart, elle évoque l’image d'une forme de divertissement musical non « sérieux », c'est-à-
dire primaire dans sa construction et dans la nature des sentiments exprimés. La musique 
populaire est le divertissement des masses. Cela pouvant être associé au reflet d'émotions 
intenses et profondes, ce qui ne transparaît pas dans la musique plus élaborée ou plus « 
intellectuelle ». Par ailleurs, la musique populaire peut aussi être considérée comme le « 
produit » d’une industrie qui impose ses choix et ses goûts à des consommateurs de plus en 
plus vulnérables aux techniques sophistiquées de marketing. Si cela représente la demande de 
certains groupes sociaux ou le choix délibéré des entreprises capitalistes, la musique est dite « 
populaire » parce qu'elle n'est ni consommée, ni reconnue par les « élites ».  
 
Cette conception de la formation du goût musical déterminée par la classe sociale représente-
t-elle encore une réalité ? Il semble qu’aujourd’hui cette dichotomie élitaire-populaire soit 
dépassée. Les produits de l’industrie musicale populaire sont écoutés dans tous les secteurs de 
la société et dans toutes les classes sociales. Les styles spécifiques de musique populaire, jazz, 
calypso, rock ou reggae pour ne mentionner que quelques-unes d’entre eux, n’attirent pas, 
dans sa majorité, des classes sociales particulières. Le markéting de masse et la « 
démocratisation de la culture » ajoutent encore la difficulté d’analyser la musique populaire 
d’un point de vue de classe sociale.  
 

Larry  Portis,  «  Musique  populaire  dans  le  monde  capitaliste  :  vers  une  sociologie  de 
l'authenticité », L'Homme et la société, n° 126, 1997 


