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Musicien d’orchestre, les risques du métier
Une étude menée auprès des musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Zurich par la Haute Ecole de Lucerne
montre que deux tiers des 77 musiciens interrogés connaissent des problèmes de santé liés à leur travail.
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Première cause, « le niveau sonore élevé qui règne dans la fosse » provoque une perte de l’audition chez 14

% des musiciens et des acouphènes pour 13 % d’entre eux. Rappelons qu’en France il est interdit d’exposer

les travailleurs à des seuils supérieurs à 87 décibels. Un niveau souvent atteint et parfois dépassé dans les

orchestres, qui nécessite l’emploi de protections acoustiques. Autre facteur mentionné par l’étude suisse, le

faible éclairement de la fosse : 12 % des instrumentistes interrogés mentionnent des problèmes de vision. Le

reste du corps n’est pas épargné, ce sont les fameux TMS, troubles musculo-squelettiques, dus à des défauts

de posture ou à des gestes mal exécutés. Sans parler du stress...

La réaction de l’Opéra de Zurich ne s’est pas fait attendre : espaces de repos, massages ont été proposés

aux musiciens de l’orchestre, tandis que l’amélioration des sièges et de l’éclairage des pupitres est à l’étude.
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