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« L’expérience du travail se situe entre deux limites, le travail forcé, 

qui n’est déterminé que par la contrainte externe, et le travail 

scolastique, dont la limite est l’activité quasi-ludique de l’artiste […]. » 

(Bourdieu, 1997 : 293) 

 

 

 Salle de fitness ou garderie dans les locaux de l’entreprise, week-ends sportifs et 

projets « corporate » hors du lieu et du temps du travail, la porosité des sphères 

professionnelle et privée est de plus en plus importante (Fusulier, 2011). De même, la dilution 

des contenus d’activité eux-mêmes aussi bien dans la montée en autonomie des professionnels 

aux compétences transversales (Menger, 2002 ; Appay, 2005) que dans les tendances 

néomanagériales à développer les soft skills et l’adapatabilité dans le multitasking tendent à 

faire disparaître le « vrai boulot » (Bidet, 2011) et interrogent sur ce qui, parmi les activités 

humaines, constitue « le travail » (on pourrait aussi évoquer le phénomène récent des serious 

games, Djaouti, 2012). Par ailleurs, on sait que nombre de métiers peu qualifiés, en particulier 

dans les services, sont les lieux de l’invisibilisation de la compétence professionnelle, 

naturalisée sur le registre des « qualités individuelles », la relation de service (Goffman, 1968) 

tendant à invisibiliser le travail émotionnel (Hochschild, 2003). L’activité risque alors être 

perçue par les tiers comme à la limite du « travail » et de la mise en œuvre des vertus 

naturelles (l'« instinct maternel » des salariées en garderie par exemple). Il s’agit donc d’un 

ensemble d’évolutions sur les marchés du travail les plus divers en termes de qualifications, 

qui dans les sociétés contemporaines tend à poser avec toujours plus d’acuité la question de la 

limite entre travail et hors-travail.  

 Depuis le début du XXIè siècle, l'approche de ces mutations par l’analyse du travail 

artistique constitue un paradigme fécond, suite notamment à la publication du Nouvel esprit 

du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 1999) ou du Portrait de l'artiste en travailleur 

(Menger, 2002). Considérant que, par les modes de rapport au travail et à l’emploi que l’on 

peut y rencontrer (autonomie individuelle, flexibilité, adaptabilité, « goût du risque », 

implication dans le travail par projet) les mondes de l’art (Becker, 1988) sont bien un 

laboratoire du travail en régime néo-managerial, nous nous situons dans cette perspective 

générale en traitant ici du travail musical et du métier de « musicien ordinaire » à la fois pour 

ses spécificités et pour sa dimension paradigmatique. Les musiciens ordinaires (Perrenoud 

2007 ; Faulkner et Becker, 2011) sont situés sur les degrés inférieurs de la pyramide 

professionnelle. Ni riches ni célebres, ils tirent tout ou partie de leurs revenus de leur activité 

musicale, activité dont on montrera ici combien elle est diversifiée. 

 Notre propos est donc d’envisager les diverses activités des musiciens ordinaires plus 

ou moins perçues comme relevant du « travail » par eux-mêmes, par le public, mais aussi par 

leur entourage, à la lumière de deux enquêtes. La première est une ethnographie de longue 

durée menée entre 1997 et 2005 par Marc Perrenoud, en situation d’observateur participant, 



jouant de la contrebasse et de la basse électrique parmi les musicos de la région toulousaine 

(Perrenoud, 2007). Ce terrain qui était aussi un métier a conduit l’enquêteur à collaborer avec 

des musiciens très différents, dans des esthétiques très variées (du swing manouche à 

l’électro-punk, de la variété française à l’expérimentation sonore), dans des dispositifs eux 

aussi très divers (des animations de mariages aux festivals internationaux, des places de 

marchés aux lounges des grands hôtels, des bars interlopes aux centres d’art contemporain), 

pour environ six cent prestations en public, au moins autant de répétitions, des séances 

d’enregistrement en studio, des tournées etc. La deuxième enquête a été menée en Suisse 

romande entre 2012 et 2015. Dirigé par Marc Perrenoud, le projet Musicians LIVES 1 

comprend un volet ethnographique dans le cadre duquel trois mémoires de Master ont été 

réalisés, dont celui de Frédérique Leresche, intitulé La perception des carrières de 

musicien.ne.s par l’entourage et soutenu en août 2014. A partir de ces travaux et des 

observations réalisées par Marc Perrenoud sur des scènes locales (comme musicien ou 

spectateur), nous avons pu dégager des éléments significatifs de manière à construire un 

second volet destiné à produire des données statistiques, des analyses de réseaux (structure de 

l’espace professionnel) et de séquences (structure des carrières). En combinant des techniques 

d’échantillonnage par réseau et de respondant driven sampling (Heckathorn, 1997), nous 

avons ainsi pu mener une vaste campagne de 120 entretiens directifs avec calendriers de vie 

(Barbeiro et Spini, 2015) dans le réseau romand. Le matériau recueilli dans le deuxième volet 

de Musicians LIVES est encore en cours de traitement, mais ces deux enquêtes nous 

permettent déjà d’opérer des comparaisons et des rapprochements entres les contextes 

nationaux suisse et français. 

 Dans les pages qui suivent, nous commencerons par rappeler les problèmes 

sociologiques classiques relatifs au travail artistique en général et au travail dans le spectacle 

vivant et la musique en particulier. Dans un second temps, nous aborderons les différents 

types d’activités que les musiciens exercent en dehors de la scène pour voir dans quelle 

mesure ils relèvent d’un « travail invisible ». 

 

 

1. La musique comme travail  

a. Le paradoxe du travail artistique  

 « De tous les états professionnels reconnus de la société industrielle contemporaine, 

ceux qui sont liés aux arts sont les plus ambigus et constituent un véritable défi à l’analyse 

théorique des métiers et du travail », écrivait Eliot Freidson il y a trente ans (Freidson, 1986). 

A la suite de Raymonde Moulin (1983) et Nathalie Heinich (1993) on peut retracer très 

schématiquement la socio-génèse de la figure de l'artiste du XXème    siècle évoquée par 

Freidson. Au Moyen-âge, « l'artiste » est proche de ce que nous appellerions aujourd'hui un 

artisan : travail collectif en atelier, organisation corporatiste, pas de figure de l’auteur mais un 

régime de communauté construisant avant tout la valeur sur le savoir-faire et une production 

marquée par son utilité, dans un contexte où l'on sert l'église (en peinture et en musique en 

particulier). A l'âge classique de la fin du XVIIème  au premier XIXème  siècle, « l'artiste » 

devient un professionnel académisé : rationalisation et théorisation, standardisation des 

formes (règles du théâtre classique ; apparition de l'académie royale de peinture et de 

sculpture ; fixation des formats des oeuvres musicales - menuet, rondo etc. -, de l'orchestre - 

symphonie, concerto etc. - et des instruments eux-mêmes 2 ), rupture avec la production 

                                                        
1 Cette enquête a été élaborée et menée dans le cadre du Projet de recherche national LIVES – Vulnérabilités et 

parcours de vie. Le PRN LIVES est un instrument du Fonds national pour la recherche scientifique. 
2 Par exemple, jusqu'alors la contrebasse peut avoir selon les pays d'Europe trois, quatre ou cinq cordes, avec des 

accordages différents. 



utilitaire dans un cadre liturgique grâce à la sécularisation de la société et l'avènement d'une 

classe bourgeoise, recherche de perfection formelle etc. Tous ces éléments concourrent à 

produire un régime de communauté (les « canons » objectivés sont partagés par tous), mais 

construisant cette fois la valeur sur le savoir théorique. A la faveur de la révolution 

romantique au XIXème  siècle, c'est bien en rupture avec cette figure de l'artiste académique et 

bourgeois que va se construire la figure de l'artiste bohème, individu créateur libre inscrit dans 

un « régime vocationnel de singularité » (Heinich, 1993). Ainsi, dès la fin du XIXème siècle et 

pendant tout le XXème va dominer une figure sociale de l'artiste indexant la valeur sur 

l’inspiration, la nouveauté, l'originalité (dépassement de l'imitation en arts plastiques, 

assouplissement puis abolition des règles harmoniques en musique), il ne s'agit plus de faire 

« mieux » mais de faire nouveau et différent. Dès lors, par un effet d’essentialisation, tout au 

long du XXème  siècle l'artiste est avant tout un être lui-même censément différent et original. 

Cet être d'exception qui mène le « style de vie artiste » (Bourdieu, 1975) est vu – et se voit – 

comme transcendé par l'inspiration et son activité se construit bien à l'opposé du « travail », 

utile, rationnel et computable. Dans une des ses célèbres Mythologies, consacrée à la vision 

journalistique des écrivains en vacances, Roland Barthes a montré comment la naturalisation-

essentialisation de l'activité artistique fait de l'artiste un « faux travailleur » dont la production 

s'apparente à une « sécrétion involontaire » qui « échappe aux déterminismes humains » 

(Barthes, 1957). En ouverture du présent article, une citation de Pierre Bourdieu renvoie aussi 

l'inscription de l'activité artistique en marge du « travail », puisqu'elle relève d’une activité 

scolastique (« quasi ludique ») ressortissant de l'économie inversée des espaces de production 

des biens symboliques. Enfin Howard Becker dans Les mondes de l'art (Becker, 1988) montre 

comment le critère d'utilité permet de différencier de manière conventionnelle l'artisanat 

(forcément utile) de l'art (forcément inutile) dans les sociétés contemporaines. On voit donc 

comment se développe dans le sens commun tout au long du XXème  siècle une figure sociale 

de l’artiste comme l’envers du « travailleur ». 

 Toutefois, les dernières années du XXème et le début du XIXème siècle laissent entrevoir 

l'avènement d'une nouvelle figure sociale que l'on qualifie fréquemment d'« artiste 

entrepreneur »3 (De Boe, 2011). Selon des modalités qui peuvent aller du cynisme d'un Jeff 

Koons jusqu'à l'héritage contre-culturel (aujourd'hui très dilué) du Do it yourself (DIY), le 

« portrait de l'artiste en travailleur » (Menger, 2002) intègre le fait que l’activité 

entrepreneuriale, incarnée notamment dans l’organisation par projets, et les collaborations 

ponctuelles dans des réseaux de partenaires, fait légitimement partie du faisceau de tâches 

composant les métiers artistiques. Cette nouvelle figure de l'artiste est bien en train d'émerger 

mais si l'entrepreneuriat s'intègre désormais de plus en plus à l'activité de l'artiste, il s'incrit 

pourtant dans un ensemble de tâches qui, notamment pour les artistes du spectacle, sont très 

largement invisibles, comme nous le montrerons.    

 

b. Le spectacle vivant : une magie sociale où l'emploi invisibilise le travail  

 De fait, la part d'activité professionnelle qui se joue sur scène est la seule visible pour 

le public alors même que cette activité en scène ne doit pas apparaître comme un « travail ». Il 

s'agit là de l'élément fondamental pour qu'opère la « magie du spectacle » : le travail doit 

disparaître. Se mouvoir ou jouer avec aisance sur scène, ne pas paraître laborieux, besogneux, 

donner une impression de « naturel » est primordial pour que le spectacle soit réussi, alors 

même que le moment du spectacle est le seul où les artistes sont vus « en emploi ». C’est un 

autre paradoxe, celui-là spécifique aux métiers du spectacle, que d’en passer nécessairement 

                                                        
3 Et qui s'accompagne de la vigoureuse promotion médiatique de son double, l'entrepreneur-créateur (de 

richesse, d'emploi, etc.) dans la rhétorique de l'innovation et du talent. 



par un travail d'invisibilisation du travail4. Il existe donc toute une part de travail invisible qui 

constitue en quelque sorte la partie immergée de l’iceberg, cette part du travail sera détaillée 

dans la deuxième partie de cet article, mais on reviendra ici sur le paradoxe qui réside dans le 

fait que ces situations dans lesquelles le travail disparaît sont en même temps bien souvent les 

seules véritables situations d'emploi pour les artistes du spectacle vivant, en tout cas en 

France.  

 Le régime d’indemnisation-chômage des intermittents du spectacle pousse les artistes 

à accumuler les contrats de travail, c’est à dire en général les représentations en public. C’est 

particulièrement vrai pour les musiciens qui ont plus rarement accès que les danseurs ou 

comédiens à des « créations » et « résidences » subventionnées où le temps de répétition est 

aussi rémunéré. Les musiciens français tentent donc de jouer en public le plus possible pour 

accumuler les « dates » ou les « cachets » (contrats de travail) pour atteindre le seuil 

nécessaire à l’ouverture des droits à l’indemnisation (43 cachets soit 507 heures en dix mois). 

En revanche, la situation en Suisse est bien différente. Il existe aussi un régime spécifique 

d’indemnisation chômage pour les artistes du spectacle mais le mode de calcul de la période 

d’emploi dite « de référence » qui permet l’ouverture de droits à l’indemnisation désaventage 

les musiciens à l’emploi hyper-fragmenté et surtout ceux-ci ne peuvent jouer en public aussi 

souvent que leur homologues français car le marché intérieur de la scène en Suisse est 

beaucoup trop restreint pour « gagner sa vie sur scène ». Les premiers résultats de l’enquête 

Musicians LIVES indiquent clairement que les deux tiers des musiciens ordinaires enquêtés 

en Suisse tirent une part importante de leur revenus de l’enseignement musical. Alors que la 

situation d’emploi archétypique en France est la prestation en public, les musiciens suisses 

jouent régulièrement sur scène mais le faisceau de tâches (Hughes, 1996) qui compose le 

métier de musicien intègre légitimement l’enseignement musical. Un français qui tirerait la 

grande majorité de ses revenus de l'enseignement, s’il n’a pas construit au préalable sa 

légitimité de musicien sur scène, ne serait pas un musicien mais un « professeur de musique ». 

 Quoi qu’il en soit, malgré les variations dans le faisceau de tâches composant le 

métier, la structure du réseau des musiciens en France et en Suisse romande ne semble pas si 

différente. Ainsi, à quelques nuances près les deux grands types d’inscription dans le métier et 

deux grands types de carrière qui suivent valent pour les deux pays et constituent une 

véritable spécificité du travail musical par rapport aux autres disciplines du spectacle vivant. 

 

c. Les spécificités du travail musical, entre art et artisanat  

 Dix ans d’ethnographie en France et trois ans de d’enquête par méthodes mixtes en 

Suisse ont permis de mettre au jour une bipolarité similaire de l’espace professionnel des deux 

côtés de la frontière. On n’est pas musicien de la même manière selon que l’on joue surtout 

des compositions originales ou plutôt des « reprises », selon que l’on se produit 

principalement en concert dans des salles de spectacle ou que l’on anime des événements où 

la musique est un épiphénomène (mariage, remise de diplômes, apéritif d’entreprise etc., 

Perrenoud, 2006), selon que l’on bénéficie d’un important « personnel de renfort » (Becker, 

1988) ou que l’on doit assurer soi-même les tâches administratives, techniques et logistiques 

nécessaire à l’exercice de l’activité musicale. Ce sont bien deux figures archétypiques du 

musicien qui se dégagent de ces distinctions : le musicien artiste cosmopolite, créateur 

singulier, et le musicien artisan local, prestataire de services (Becker, 1985). Cette deuxième 

                                                        
4 On pourrait étendre ces remarques à de nombreuses situations de spectacle/performance (le sport professionnel 

par exemple) ou plus cela « a l’air facile » et plus on se réferera au don et au talent (le génial Federer contre le 

laborieux Nadal par exemple), voire envisager de nombreux métiers de services. Cette dialectique entre travail 

montré et travail caché constitue un élément sous-jacent à bien des situations du social drama of work avec les 

notions de scène et de coulisses, dans la relation de service notamment (Hughes, 1996 ; Goffman, 1968). 

 



figure professionnelle archétypique, celle de l’« homme de métier », est absente dans les 

espaces de la danse et des arts dramatiques dans la mesure où l’inscritption sociale de ces 

disciplines est peu compatible avec les fonctions d’animation, avec une « utilité extrinsèque » 

(Becker, 1988) ou une hétéronomie (Bourdieu, 1971) relevant de l’artisanat des services. 

Accéder aux demandes de l’assistance (« Vous faites pas des morceaux de Daft Punk ? » ; 

« Vous pourriez pas faire un slow ? Il faut que j’emballe ce soir ! » ; « C’est trop fort, on 

s’entend pas causer ! » ; « Jouez-nous Les divorcés de Michel Delpech ! » etc.), jouer des 

jingles quand chaque orateur monte à la tribune (soirée du Rotary Club, remise des diplômes 

de l’ESC Toulouse, AG des Fédérations de pêche en eau douce5 etc.), sont des modes de 

rapport au travail typiques d’une prestation de service, qualifiée certes, mais aux antipodes de 

la posture artiste.  

 La plupart des musiciens vivent dans une tension permanente entre ces deux identités 

au début de leur trajectoire puis les carrières se sédimentent et s’inscrivent durablement dans 

un mode de rapport au travail musical plus proche soit du pôle artistique soit du pôle artisanal, 

souvent en fonction du capital culturel initial, comme le montrent les enquêtes dans les deux 

pays (Perrenoud, 2007, Perrenoud et Bataille, 2015). Ainsi, en France comme en Suisse, dans 

le rapport au travail et à l’emploi des musiciens, on a bien affaire à deux régimes opposés de 

l’économie du travail visible. Le travail d’animation relève d’une « économie économique » 

(Bourdieu, 1994), une économie du « donnant-donnant » où l’on a « mérité sa paye » parce 

que l’on a « assuré » pendant quatre heures en bon professionnel. A l’inverse, le fait 

d’interpréter des compositions originales en concert relève avant tout de la production d’un 

bien symbolique, une œuvre singulière, un moment rare, exceptionnel (pour le public), et la 

rémunération des musiciens n’est pas vulgairement indexée sur leur temps de travail ou leur 

capacité à satisfaire la demande, mais plutôt sur leur niveau de réputation et leur supposée 

valeur artistique. Frappée par le « tabou du calcul » (Bourdieu, 1994), la création musicale ne 

saurait apparaître comme un « travail » aux yeux du public, mais plutôt comme une vocation, 

une activité scolastique, « quasi-ludique » (Bourdieu, 1997) et n’ayant d’autre fin que sa 

réalisation. 

 Les modalités du travail visible des musiciens sont donc déjà très inégalement situées 

socialement et inégalement identifiées comme travail, notamment par le public. Quid de la 

partie immergée de l’iceberg ? Nous allons montrer à présent comment les dimensions du 

travail hors scène sont investies par les musiciens en fonction du type de carrière dans lequel 

ils s’engagent, mais aussi comment elles sont perçues par les tiers, dans des contextes et des 

styles de vie parfois très différents. 

 

 

2. Le travail invisible 

 La diversité des tâches qui composent le métier de musicien est très importante. On se 

concentrera ici sur les activités en lien direct avec le travail de musicien interprète, laissant de 

côté la pluriactivité (enseignement musical ou prestations comme technicien) et la 

multiactivité (avoir un métier hors-musique), qui sont beaucoup plus fréquentes en Suisse 

qu'en France pour les raisons invoquées plus haut. Il s'agit pour nous de montrer comment 

l'accomplissement de ces tâches peu visibles et renvoyant très inégalement à la notion de 

« travail » (pour le public mais aussi pour le musicien lui-même) est nécessaire à la 

constitution d'une carrière de musicien. Nous avons distingué quatre grands types de travail 

invisible pour les musiciens ordinaires : le travail péri-musical, le travail de routinisation, le 

travail de socialisation et le travail d’inspiration. 

 

                                                        
5 Exemples de terrains vécus (Perrenoud, 2007). 



a. Travail péri-musical  

 Le premier type d'activité regroupe toutes les tâches non musicales mais 

matériellement nécessaires pour que la prestation en public ait lieu. On peut distinguer le 

travail de manutention du travail d'organisation. Le premier est physiquement pénible, et il 

constitue un « sale boulot » (Hughes, 1996) délégué dès que l'on en a le pouvoir à du 

personnel de renfort (Becker, 1988). Les musiciens artisans, en plus de leurs instruments 

personnels, installent et règlent eux-mêmes leur sonorisation (amplificateur, table de mixage, 

enceintes, câbles etc.), et une fois la prestation terminée, ils chargent eux-mêmes le « matos » 

dans un véhicule conduit par l'un d'eux. Pour les musiciens artistes, des techniciens, des 

roadies, sont généralement là pour porter, installer, régler, conduire etc. Ce travail péri-

musical de manutention constitue un véritable labeur quand on connaît le poids d'un 

amplificateur (plus de 40kg pour certains modèles) ou d'un sac de pieds de batterie. Les 

musiciens locaux de la région Toulousaine comme autour de Lausanne ont fréquemment des 

problèmes de dos après 40 ans. Un batteur toulousain qui à 58 ans avait vu pour la première 

fois un médecin du travail était perplexe face à l'injonction lui interdisant de porter les 

éléments les plus lourds de son instrument (« Comment je fais ? Il croit que j'ai une armée de 

roadies le toubib ? »). Cette part du travail invisible est donc particulièrement redoutée par les 

musiciens qui considèrent notamment la manutention qui suit la prestation musicale (alors que 

l'on est déjà fatigué par le travail musical) comme un mauvais moment de la soirée. 

 Le travail d'organisation et d'administration concerne la gestion de planning et de 

budget, la recherche de fonds, la stratégie marketing et surtout la recherche d'engagements. La 

capacité des musiciens à accomplir ce type d'activité et leur désir de le faire sont très 

inégalement distribués. Il s'agit bien de détenir et d'être à même d'investir une forme 

particulière de capital culturel, une sorte de « capital bureaucratique » pour monter des 

dossiers de subvention, pour maîtriser la logistique d'une tournée ou tenir un site internet. 

Fabrice, guitariste lausannois (30 ans), met en avant l’héritage reçu de ses parents, designer et 

professeur de dessin dans l'enseignement supérieur, comme vecteur de savoirs et de soutien à 

l’utilisation des outils nécessaires à la création et à la gestion d’un site internet. Ses parents 

l’aident même souvent à accomplir ces tâches. D'autres suivent des stages « pour apprendre 

tout ça » (Laure, piano, 36 ans, Lausanne) de plus ou moins bon gré. De fait, très éloignées 

des activités artistiques, ces tâches sont souvent considérées comme relevant du « sale 

boulot », parfois plus que la manutention « parce qu’elles constituent quelque chose de 

dégradant et d’humiliant » (Hughes, 1996 : 81) par rapport à un idéal de pureté artistique et de 

désintéressement. Cet idéal n'est pas contredit par la manutention, pénible certes, mais qui au 

moins permet de tenir une posture désintéressée, confinant presque au martyre (croulant sous 

le poids de sa grosse caisse), alors que l'administration et le management sont le domaine de 

l'homo oeconomicus supposé calculateur et rationnel. Cette dimension dégradante est très 

variablement perçue entre ceux qui revendiquent une méconnaissance de tout ce qui est  

« business » et ceux qui adhèrent à l'idée d'entrepreneuriat artistique et construisent des 

« plans de management ». Au-delà des ressources et des dispositions sociales inégales pour 

mener ces activités, l’enquête ethnographique en France comme en Suisse a révélé un effet de 

génération dans le rapport à ce travail de gestionnaire et d'entrepreneur : les moins de trente 

ans sont, sans surprise, beaucoup plus familiers avec les nouvelles technologies de 

l'information et de la communication et nettement moins rétifs à des logiques 

entrepreneuriales.  

  

b. Travail de routinisation  

 Ce deuxième grand type de travail invisible est primordial pour l’exercice du métier 

puisqu’il concerne l’incorporation, l’entretien et l’amélioration de la technique instrumentale 

par des des exercices solitaires (gammes, arpèges, recherche de doigtés, lecture de partitions 



ou improvisations etc.) et la coordination collective par des répétitions. Le travail solitaire 

n’est jamais rémunéré, il incombe à chacun de s'exercer sur son instrument dans le cadre privé 

en s’accommodant des contraintes sonores (sourdines, batterie muette, isolation plus ou moins 

bricolée d’une pièce du logement etc.). On sait pourtant combien ce travail est à la fois 

indispensable et pénible puisque dans la plupart des cas, quel que soit l’instrument, il faut des 

années de pratique quotidienne pour parvenir à jouer en étant à l’aise sur scène, sans que le 

travail d’incorporation ne soit perceptible. Ensuite, selon le type de carrière, la difficulté des 

formes musicales et la fréquence du jeu en public, ce travail individuel peut s’amenuiser. Les 

musiciens artisans suisses, par exemple, qui jouent nettement plus fréquemment que les 

musiciens artistes6 (en moyenne environ quatre-vingt fois par an contre une trentaine pour les 

artistes, qui eux enseignent plus) n’ont pas besoin de s’entretenir tous les jours. Pour ce qui 

est du travail collectif de répétition, en dehors des orchestres classiques où il est compris dans 

le salaire des musiciens permanents (exclus des deux enquêtes), il n’est rémunéré qu’à 

condition d’être inscrit dans un contexte subventionné de « résidence » ou de « création » ce 

qui n’arrive jamais pour les musiciens artisans, et pas systématiquement pour les musiciens 

artistes (plus ils s’élèveront sur la pyramide professionnelle et plus ce sera fréquent). 

Généralement, on répète dans un cadre privé, dans un local plus ou moins aménagé en home 

studio, parfois on loue un studio de répétition ou on se le fait prêter.  

 Ce type de travail invisible est au cœur de la production musicale. Pour les musiciens 

il demande un investissement temporel très important et il constitue le labeur indispensable à 

l’exercice du métier. Chez les musiciens français, il est particulièrement intéressant de voir 

que l’indemnisaiton chômage des intermittents du spectacle est généralement considérée de 

manière plus ou moins explicite comme une rémunération de ce travail aussi invisible 

qu’indispensable (Langeard, 2013). On retrouve à nouveau la tension déjà repérée entre 

travail et emploi puisque les jours où l’on ne touche pas de « cachet » sont officiellement 

chômés alors qu’ils sont en fait souvent les moments d’un travail éprouvant (répéter des 

dizaines de fois un passage difficile, tenter de repousser ses limites techniques, autogérer le 

collectif etc.), justement payé par « l’intermittence » vécue comme un salaire socialisé (Friot, 

2012). En Suisse, c’est la diversification des revenus notamment par l’enseignement qui 

permet de dégager le temps du travail gratuit de la routinisation. 

 Ainsi, à l'instar d'autres métiers du geste comme la chirurgie, certains sports ou formes 

d'artisanat manufacturier, le travail de performance visible n’est possible qu’à la condition 

que la partie de routinisation soit prise en charge de manière individuelle dans un cadre 

privatisé : les chirurgiens s'entraînent seuls à réaliser des sutures parfaites sur des pieds de 

porc, beaucoup de sportifs gèrent seuls une partie de leur préparation physique, les artisans 

font des essais de techniques sur des pièces non destinées à la vente. On trouve ici une 

dimension du travail encryptée au-delà même des « coulisses », qui relève de l'intime qui ne 

concerne que le propre corps du travailleur qui doit trouver « son geste » (Bajard et 

Perrenoud, 2013). 

 

 

c. Travail de socialisation professionnelle  
 Une grande partie du métier et de l'insertion professionnelle se joue autour des réseaux 

d’interconnaissance, tout comme pour les musiciens ethnographiés par Howard Becker il y a 

plus de soixante ans (Becker, 1985). Savoir reconnaître et articuler les réseaux ou ce que l’on 

peut communément appeler les familles d’artistes est donc un enjeu central. Des liens 

durables s'établissent dans une imbrication des collectifs de musique avec les sphères privée 

et professionnelle. Le collègue, le chef, l’employeur même sont souvent des « amis », ce qui 

                                                        
6 Nous utilisons cette opposition schématique mais, encore une fois, il est bien évident qu'il ne s'agit pas de deux 

catégories étanches mais plutôt de deux sous-ensembles polarisant le réseau.  



rend les relations ambigües : « il sait que l’enveloppe est un peu petite, que c’est un peu tiré 

par les cheveux, mais il voudrait bien bosser avec toi parce qu’on s’entend bien. Y a comme 

ça une sorte de famille de gens qui se doivent d’être partants… tu fais partie de cette famille 

et y faut que tu y restes… et pis en plus en souriant parce qu’y en a un qui mène le jeu parce 

que c’est son groupe » (Pascal, batteur, 57 ans, Lausanne). Ce travail de socialisation 

professionnelle est particulièrement difficile pour les musiciennes dans la mesure où, en 

Suisse comme en France, les collectifs sont très largement masculins, voire masculinistes 

(Perrenoud, 2011), la dimension genrée de ces réseaux est constitutive de leur organisation et 

« la non participation à ces réseaux de connaissance et de reconnaissance est un handicap » 

(Ravet, 2011 : 159)7.  

 Le travail de socialisation professionnelle se construit autour d’activités qui ne 

relèvent pas directement de la pratique musicale mais plutôt de la sociabilité musicienne. 

Aller aux concerts et aux « bœufs » ou « jams », aller à des « fêtes », des « soirées », c'est 

réseauter mais c'est aussi ajuster ses pratiques culturelles et sociales, et affiner ses catégories 

de classement : « qu'est ce qui est bon ? qu'est-ce qui est "ringard" ? qu'est ce qu'aiment ou 

détestent mes amis-collègues ? » etc… Ainsi, même quand il est spectateur, dans le public, le 

musicien n'est pas pour autant hors du travail, c'est ce que Barthes écrivait des auteurs 

français vus par Le Figaro pendant leurs vacances : faux travailleur, l'artiste est aussi un faux 

vacancier, jamais vraiment au travail ni vraiment hors-travail (Barthes, 1957). Pourtant, on 

pourrait considérer que toute interaction entre membres d'un même espace professionnel a 

une dimension de relation de travail. C'est peut-être d’autant plus vrai que la relation est 

asymétrique : un verre entre pairs musiciens interprètes peut être relativement dénué d’enjeux 

professionnels, mais la même situation entre un musicien et le programmateur d’un festival 

prestigieux, ou entre un nouvel entrant sur le marché du travail et une figure de la scène locale 

à la fois employeur potentiel et gatekeeper est une « situation de travail », déterminée par des 

enjeux professionnels importants. Ce type d’activité est d'ailleurs bien perçu comme relevant 

du travail chez les professionnels très qualifiés (on parle de « repas d’affaires » ou de 

« déjeûner de travail »). Outre l’exercice collectif du goût, ces interactions sont très proches 

de la sociabilité évoquée par Loïc Wacquant à propos des discussions à la salle de boxe de 

Chicago dont il livre l’ethnographie dans Corps et Ames : sous les aspects d’un bavardage en 

apparence socialement anodin, on affirme des adhésions, des usages, des façons de dire et de 

faire, communiquant ainsi « de manière orale et osmotique le savoir indigène de la 

profession » (Wacquant, 2000 : 42). 

 

 

d. Travail d'inspiration  

 Pour pousser aussi loin que possible la question de la distinction entre travail et hors-

travail chez les musiciens, il convient d'envisager un dernier type de situation qui constitue en 

quelque sorte la quintessence de l'activité paradoxale de l'artiste romantique pour qui travail et 

hors-travail ne sauraient constituer des catégories stables. Nous évoquons ici différentes 

activités censées favoriser la « créativité » et l’« inspiration » comme écouter de la musique, 

aller voir des expositions, lire, rêver, se promener (le tout en usant, ou pas, de divers 

psychotropes). Si ces exemples semblent presque caricaturaux, ils participent néanmoins du 

travail musical tel que se le représentent nombre de musiciens artistes, même s'il est plus 

difficile de faire entendre à ses parents, sa compagne ou ses enfants que la journée passée sur 

le canapé à écouter des disques en buvant du whisky est bien une journée de travail... Bien 

sûr, tous les musiciens ne pratiquent pas ce type d'activité assidûment, il faut déjà s'inscrire 

dans un régime vocationnel de singularité valorisant l'inspiration créatrice pour se livrer 

                                                        
7 L'ensemble des éléments présentés ici mériteraient aussi d'être examinés sous l'angle des rapports sociaux de 

sexe, c'est un élément que l'on retrouvera dans Perrenoud et Chapuis, 2016. 



consciemment à ce travail d'inspiration. Dans le cas des musiciens artisans qui reproduisent 

des formes musicales existantes en jouant des reprises, le travail d'inspiration n'existe pas, en 

ce sens que les activités mentionnées plus haut peuvent être menées sans que l'on y cherche 

quelque bénéfice pour son propre travail musical. Cela peut même donner lieu à des traits 

d'ironie entre artisans, tel ce saxophoniste pyrénéen (42 ans) qui sortait discrètement fumer un 

joint à chaque pause dans les bars où il jouait du rockabilly en lançant goguenard à ses 

collègues « je vais chercher l'inspiration ! » On atteint là probablement la limite des activités 

des musiciens pouvant être considérées par eux et/ou des tiers comme relevant du « travail ».  

  

 

Conclusion  

 Nous avons vu que le métier de musicien se caractérise par un fort investissement dans 

des activités diverses en dehors du jeu en public. Dans quelle mesure ces activités relèvent-

elles d'un travail ?  

 Le travail péri-musical concentre des activités fort différentes mais qui correspondent 

toutes à un métier spécifique. La plupart des musiciens ordinaires sont contraints par manque 

de moyens de démarcher eux-mêmes pour trouver des engagements, de s'occuper de la sono 

ou de conduire le camion, mais les métiers d'agent d'artiste, de sonorisateur ou de chauffeur 

existent bien : des tiers pourraient être payés spécifiquement pour accomplir ces tâches. Le 

travail de routinisation est différent, il ne peut être délégué, mais il arrive qu'il soit reconnu et 

rémunéré en tant que tel. Même si de telles situations ne concernent pratiquement que les 

musiciens-artistes en « résidence », la nature laborieuse de l'activité est fondamentalement 

reconnue. Ces heures à faire des gammes ou à répéter collectivement constituent en outre un 

ensemble d'activités bien repérées par le sens commun comme constitutives du « travail » de 

musicien. Toutefois, les deux autres grands types d'activités (socialisation et inspiration) 

participent plutôt du développement d'une culture et d'un « style de vie artiste » où le savoir-

être est primordial. Ces activités ne sont que rarement associées explicitement à l'idée de 

travail, c'est souvent même l'inverse : aller au spectacle, dîner avec des amis, faire une 

promenade ou écouter un disque, tout cela semble indiscutablement relever des loisirs, mais la 

question mérite d'être posée sérieusement.  

 Eliot Freidson considérait que « ce n'est ni le caractère intrinsèque de l'activité, ni le 

savoir que requiert sa mise en oeuvre, ni la dépense physique engagée dans 

l'accomplissement, qui distingue de manière saillante, […] le travail du non-travail. [...] Ce 

qui fait de l'activité un travail, c'est sa valeur d'échange. Ce qui fait de la personne un 

“travailleur” ou un “professionnel”, c'est sa relation au marché » (Freidson, 1994). On peut 

envisager la valeur d'échange et la relation au marché d'une activité d'administration ou de 

manutention et de ceux qui les accomplissent. On peut aussi envisager qu'un travail de 

développement des compétences professionnelles par l'exercice de la technique instrumentale 

s'inscrit dans une relation au marché assez évidente : on peut supposer que mieux on joue et 

plus on a de chances de bien travailler. Mais on peut aussi considérer le travail de 

socialisation professionnelle dans la sociabilité « hors-travail » comme profondément inscrit 

dans une « relation au marché », de manière plus ou moins directe et donc relevant bien d'un 

« travail ». Il peut arriver que l'on aille à une soirée ou un concert uniquement par intérêt 

professionnel, même si en général les deux registres s'interpénètrent (on « joint l'utile à 

l'agréable »). Le travail d'inspiration quant à lui repose sur des éléments bien plus ténus et ne 

saurait être distingué des activités spécifiques aux espaces les mieux repérés de la production 

des biens symboliques (Bourdieu, 1994), l'intellectuel qui « pense », le curé qui prie, le parent 

qui joue avec l'enfant sont au coeur de l'économie inversée de l'activité scolastique qui se 

suffit à elle-même.   



 Ainsi, si ces différents types d'ambivalences entre travail et hors-travail sont 

particulièrement sensibles dans ces espaces de dénégation du monde social que sont l’art et la 

culture (Bourdieu, 1994), on gagnerait à considérer de la même manière la diversification des 

tâches liées à l'exercice professionnel dans d'autres secteurs : des métiers du geste et du corps 

(artisan, ouvrier), comme on l'a vu, et tous les métiers de service. On peut probablement 

considérer que l'on a affaire à une différence de degré et non pas de nature entre le métier de 

musicien, et d'autres espaces professionnels y compris très éloignés des mondes de l'art 

(Perrenoud, 2013). Il est encore une fois éclairant de s'intéresser à des cas où l'ambiguité entre 

travail et hors-travail est plus repérable, plus évidente, souvent clairement thématisée 

(« intermittents = feignants »), mais cela doit nous permettre d'étendre le questionnement, non 

seulement sur la scène et les coulisses du travail, sur le travail relationnel et émotionnel, mais 

sur le concept de travail comme « spectacle » au sens de Debord (1967) : le travail visible est 

toujours la mise en scène d'une relation sociale. 
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