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Résumô

: Mis

sous le registre d.e

la

< vocation >>, le

travail artistique

se présente comrne une formc aboutic
d'expression de < soi > envahissant les différentes sphè-

res de la vie privée et professionnelle, Une enquête
ethnographique rnenée dans le << rnonde du jau, français a rêvélé les tensions semées par cet idéal artistique
dans l'expérience des musiciens professionnels. Une
grande majorité d'entre eux ne joue que rarernent < sa
musique et ne s'exprime guère dans < son > art. Divers
mécanismes institutionnels obligent ces musiciens à
élaborer de perpénels compromis - avec eux-mêmcs et
avec leur environnement
entre travail rnusical et
expression de < soi >. Une ninorité des musiciens de
jau, situés aux échelons les plus éIevés de la renommée
rnusicale, réussit à vivre de < sa > musique et à s'exprimer à travers elle. Or, ces rnusiciens voient leur vie
traversée par des tensiow < psychologiques > qui, selon
leurs propres dires, mettent leur éqailibre < personnel >
>>

-,

en danger.

Mots-clés : art, tral)ail, personnalisation, vocation, jazz

From artkfic calling to masical work:

jau

rnusicîans,

tensîons, compromises and antbivalences
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De lavocation artistiqueau tavail
musical : tensions, compromis et
anrbivalences chezles musiciens de jaz,z

Sociologie de

l'An

: Defined as < vocational >, artistic work is
often presented as a fulfilled << self > expression forrn
invad.ing all spheres of prtvate and, professional life. As
shown by an ethnogra.phic survey led in the French
< jau world >, such an artistic ideal may also create
tensions into rnusicians' daily life, A great najority of
tlnse rnusicians d.on't really play < their > music et don't
express < themselves > in << their > art. Several institutional mecanisms lead them to produce constant < personal >> and professiorul compromises between musical
work and << self > expression. A ninortty of jazz musicinns, situated at the higher levels of jazz hierarchy,
express themselves playing < their > rnusic. But, artistic
vocation produces < psychological > tensions which
question their < persoral > balance and. frorn which they
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try to protect themselves.

Key words

jaaworW

: vocational artistic work, self expression,

De la vocaciûn artîstica al trabajo masical :
tensi6nes, contprcrniso y ambiv,alencias en casa de
Ias mûsicos do jazz

Resumen : Puse debajo el registro de la < vocaciôn >>, el trabajo arttstico se presente como una
forma llegada a de expresiôn de < yo ,> invasor las
esferas diferentas de la vida privada y profesional.
Una informaci6n etnogrdfîca conducida en el
<< mundo del jazz >
francés ha revelado las
por
tensiûnes senbradas
este ideal arttstico en la
experiencia de los mûsicos profesionales. Una
mayorfa grande de entre ellos no juega que rara
vez << sut > mthica y no se expresa apenas en << su. ,,
arte. Diversos mecanismns institucionales obligan
estos rnûsicos a el.aborar de perpetuos cotnprontetido - con ellos-rnismos y con su medio ambiente -,
36
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entra trabajo rnusical y expresiûn de < yo >. Una
minorfa de los mûsicos de jau, situados a los
escalônes el md.s elevado de Ia fama rnasical,
consigue vivir de << su. n mûsica y a expresar a
ancho ella. Oro, estos mûsicos ven su vida
atravesada por de las tensiônes < psicoligicas >
quién, segûn sus propia declaraciônes, ponen sa
equïIibrio < personal > en peligro.
Palabras claves
vocaciôn, jazz

:

arte, trabajo, personnalisation,
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<< Je ne me pense pa$ comme musicien. Quand je m'entends
jouer, je vois bien qu'il ne s'agit pas seulement de << musique >.
Il s'agit de ce fait simple, indiscutable : le fait de rester en éveil
ou pas, d'êûe réveillé et de continuer à percevoir. >
Keith Jarrettr

Mis

sous le << registre de la vocation ,r2, le navail artistique se présente comme une forme aboutie d'expression de soi envahissant tous
les espaces de Ia vie privée et professionnelle. À l'image du pianiste
de jaz.z américain Keith Jarett, expression artistique et vie quotidienne
se confondent: I'inspiration est le fruit d'un mode de vie, d'une façon
d'être consacrés à la révélation de ses possibilités artistiques.

Des recherches empiriques ont dépassé une image idéelle du

travail artistique, saisissant au plus près les ambivalences, les complexités ou les contradictions traversant la vie des musiciens, des écrivains ou des comédiens. Pierre-Michel Menger a compris autrement
les rationalités façonnées par les artistes face aux nombreux risques

qui atteignent leur activité3. Nathalie Heinich a cerné la difficile
construction identitaire des écrivainsa. Dominique Pasquier a montré
comment les femmes peintres expérimentent d'insolubles contradictions entre vie professionnelle et vie privées. Si I'idéal artistique
I Marmande F., < la musique est-elle une marchandise >>,Iz Monds,5-6
aott 2ffi1.
2 Heinich N., < Façons d'être écrivain. L'identité professionnelle en régime de

singularité >, Ravue lrançaise de socîologie,36 (4), 1995, 499-524.
3
Menger P.-M., ( Rationalité et incertitude de la vie d'artiste r, L'Année Sociologique,
39, 1989, I I l-151. Menger P.-M., Portrail de l'artiste en travailleur. Mémmorphoses
du capinlisme, Paris, Seuil,2@3.
{ Heinich N., < Façons d'être écrivain... >, art. cité.
5
Pasquier D., < Carrières de femmes : I'art et la manière >, Sociologie du tavail,4,

1983.418431.
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De la voetion artistique au @vail mrsical :
tensions, compromis et ambivalences
chq,lesmusiciens dejw

l'Art

apparalt à première vue bien partagé par les musiciens de jazz, sous
quelles formes se réalise-t-il dans leur vie quotidienne ? Quelles sont
les conhaintes, les ambiguités, les plaisirs ou les compromis expéri-

mentés par ceux ou celles qui s'impliquent corps et âmes dans
I'activité musicale dénonm& jaa?
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Une enquête ethnographique menée pendant quatre années
dans le << monde da jazz>6 ftançais nous a permis d'accéder de
manière prolongée aux réalités quotidiennes de soixante-dix-sept
musiciens de jazz professionnelsT aux instruments, styles musicaux,
niveaux de réputation et ancienneté professionnelle variés. Afin de
mieux saisir les justifications données par ces musiciens à leurs pratiques, ce matériau ethnographique a été complété par des entretiens
effectués au cours de I'année 2001 auprès de vingt musiciens et une
lecture syslématique de la presse spécialiséeE. Nous avons ainsi croisé
dans une même analyse pratiques musicales et discours échangés,
logiques sociales d'action et motivations artistiques, idéaux affirmés
et vécus quotidiens des musiciens de jazz français.

À I'ombre de I'idéal artistique revendiqué par les musiciens de
jazz sont alors apparues des tensions traversant leur activité musicale.
Une grande majorité des musiciens de jazz est principalement occupée
à jouer une musique qui, selon ses dires, ne suppose guère d'exprimer
sapersonnalitê. Nn de continuer à jouer /ezr musique, ces musiciens doivent alors construire des compromis personnels et professionnels complexes, entre travail musical et expression de sod. Une
minorité de musiciens située aux échelons supérieurs de la hiérarchie
6

Becker H. S.,Izs mondes de l'art, Paris, Flammarion, 1998 (1982).

?

Le nombre de musiciens de jazz français oscille, selon les sources, de 1500
(Coulangeon P,, Lzs musiciens de jaa en France à I'heure de la réhabilitation
culnrelle, Sociologie des canières et du travail musical, Paris, L'Harmacan, 1999) à
4O(X) personnqs (chifte obtenu par nos soins à partir du Guide-Annuaire du Jaa en
France 2000). À I'image de.s artistes peintres (Moulin R., L'artiste, !'instiution et le
marché, Paris, Flammarion, 192), compter les musiciens de jazz s'avère périlleux. C.es
chiftes sont basés sur un principe d'auto-déclaration, et non pas fondés sur des critères
de revenus, de pratique effective ou de reconnaissance légale, qui ne seraient d'ailleurs
pas moins arbitraires.

t l,es conditions

d'enguête ainsi gue les caractéristiques socioprofessionnellsr des

musiciens obs€rvés sont déaillês dans I'annexe méthodologique,
e
Toutes les expressions des musiciens dejâzz sont mises en italique la prenière fois où
elles sont utilisées.

N
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vit I'idéal

artistique à

plein: vie privée et travail

musical se confondent. Mais le quotidien est semé de tensions psychologiquestï qui les fragilisent - peurs, angoisses, aruiété ou streJs - et
dont ils disent devoir se protéger pour éviter les dérives qui les menaceraient -, échec destructeur, usage de drogues, déprime et dépression,
sunnenage...
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UNe

ecnvnÉ

MUSIcALE MIsE sous LE REcISTRE DE LA vocATIoN

jazz, c'est ma vie

>> : cette expression, rêpêtêe sous de multiples
formes par les musiciens de jazz renconûés, suppose qtrc jazz et vie se
confondent : jouer du jazz équivaut à exprimer une part fondamentale
de soi ; être musicien de jazz suppose une implication totale de son
être profond dans I'activité musicale. Un idéal artistique est ainsi
constitué qui se décline principalement autour de quatre thèmes.

<<Le

Tout d'abord, au cours de nos rencontres avec ces artistes, le
choix de devenir musicien est le plus souvent énoncé comme le fruit
d'une vocation qai s'est imposée à eux dès l'enfance. Être musicien
n'est pas considéré comme vn vrai travail puisqu'on est né pour ça.
On porte la musique en soi et elle se rêvèleà Ûavers I'exercice de
cette activité. Cette vocation se révèle parfois tardivement, mais là
encore, elle résulte d'une passion personnelle inésistible qui finit par
s'imposer, à I'image de cette musicienne :
<< J'ai eu un coup de foudre. Ça m'a semblé rigoureux et plein
de liberté. J'aurais du mal aujourd'hui à jouer une musique figée. À la
question < Quand est-ce que c'est devenu plus sérieux ? >, la musicienne répond ., À I'adolescence. J'ai toujours voulu faire ça. Être
dans la musique. C'est naturellement que c'est revenu >> (chanteuse,
femme, musique style << moderne >, à mi-carrière, réputation
moyenne).

-

ro
Meme si le vocabulaire employé par les musiciens est emprunté à la psychologie
personnalité, expression de soi, dépression, antiété, angoisse ou stress -, noûe analyse
n'est pas de type psychologigue et nous ne cherchons en aucun cas à saisir les
mécanismes psychologiques de socialisation de ces individus. Nourrie d'un filtre
sociologique, elle vise, à l'inverse, à montrer comment ces notions inspirent et justifient
les pratiques et les discours des musiciens rencontrés.

4l
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professionnelle

l'Art

Un deuxième élément exprime cet idéal artistique dans les
discours des musiciens rencontrés: I'individu découvre, nourrit et
développe sa vocation gâce à la pratique inûensive de la musique avec
autrui. La figure de I'autodidacte est ici magnifiée, contre l'école et
les apprentissages formalisés. Même pour les musiciens les plus
jeunes, de plus en plus souvent issus des conservatoires de musique ou
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

des écoles de jazz réputées, l'école est jugée secondaire dans la
construction de cette vocation au regard des expériences musicales
fondatrices qui façonnent le musicien, sa personnalité, son style. Pour
ce musicien réputé, c'est dans la confrontation avec les autres qu'il
aurait ainsi consEuit aussi bien son apprentissage de la musique que sa
volonté de jouer du jazz :
<< Le truc fondamental que j'ai appris là-bas (un an passé aux
États-Unis;, c'est de jouer avec des gens. J'ai beaucoup joué avec les
autres. Se methe ensemble, sur la scène, c'est fondamental. C'est là
que j'ai appris baucoup de choses > (pianiste, homme, musique style
<<

moderne >, à mi-carière, réputé).

À

son retour des États-Unis, ce musicien dit en effet avoir

décidé de devenir musicien professionnel et d'abandonner sa première
activité salariée de manière définitive.

Musique et persontulité se confondent : tel est Ie troisième élément constitutif de I'idéal artistique exprimé sans cesse par ces musiciens. Dans la musigue s'exprime la personnalirC du musicien, son
ête profond, mieux gue les mots ne pounaient le faire. On ne joue pas
du jazz,oî est jqzz
<< Jouer du jazz, c'est sans cesse réfléchir sur soi-même et sur
ce que I'on est en hain de faire. À ne peut pas vouloir êf;e au top
pendant six mois ou un an, suiwe les modes. Non, le jazz,il faut être
prêt à lui donner toute sa vie. C'est toute ma vie > (batteur, homme,
musique style << moderne >, senior, réputé).
2

Les musiciens observés considèrent donc le plus souvent que
I'authenticité résulte de cet engagement total de sa personne et ne peut
se suffire d'un professionnalisme parfait, d'une qualité technique
irréprochable. Chaque musicien aspire à développer \n stylepersonnel,vne personnalité musicale qui donne un sens à sa technique et
fasse de lui un vraû musicien :

42
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<< Un jour, j'ai compris qu'imiter Wes était une forrne d'irresp€ct pour lui. Ce n'était pas moi ! Il fallait que je Eouve mon style au
plus profond de moi-même. C'est ce qui m'a poussé à chercher
quelque chose de personnel > (Pat Metheny, guitariste américain
réputé)tt.
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Cet idéal artistique prend un tour particulier dans le monde du
jazz, cette musique étant définie par tous comme une musique de

I'instant, faite de liberté et d'improvisation musicaler2. Le musicien de

jazz est celui gui, dans la composition de nouveaux morceaux, dans
I'interprétation des standards ou dans I'improvisation collective cherche à se libérer des contraintes technique, formelle ou psychologique
afin de s'exprimer en toute liberté :
À partir du moment où y a de I'impro, c'est du jazz. Soit c'est
"
trois notes et tout est ouvert. Soit c'est écrit, mais il y a une grande
marge d'interprétation dans Ie son. Et crest là que tu apportes ta
manière de faire. > (pianiste, homme, musique style < moderne >>, à
mi-canière, réputé).
<<Le jaz.z, par essencer permet une folie que ne pennettent pas
d'autres musiques. C'est une musique de liberté. > (chanteuse, musique style << improvisé >>, en début de carrière, réputation moyenne).
Les musiciens de jazz semblent donc imprégnés d'un idéal
artistique qui met expression de soi et épanouissement de sa personnalité au cæur de I'activité musicale. Par le choix de I'activité
musicale, ils disent exprimer une passion plus forte que la raison : leur
vocation. À ftavers sa réalisation, ils visent à accomplir, à exprimer et
à épanouir leur personnalité profonde. Musique d'improvisation, le
jazz doit permettre à cet idéal artistique de se réaliser en toute liberté.
Ces musiciens évoluent ainsi dans ce que Nathalie Heinich nomme,
dans le prolongement des analyses de Max Weber, le < registre de la
vocation >.

rl

Marciano F., < Pat Metheny particip au présent >,Ja?zntan,mus2m2,12-15.

12

Pour des développements détaillés, on p€ut se éférer à Buscano M. < Cbanteuse de
jazz n'est point métier d'homme. L'accord imparfait entre voix et instrument en
France >, Revuefrançaise de sociolagie,2@3,44 (l), 33-@.
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S'ExpRIMsR uANs LE vrzz. UNE AcIrvITÉ MARGINALE

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

Une grande majorité des musiciens rencontrés au cours de notre
enquête ne voit pourtant guère I'idéal artistique se réaliser au quotidien. Ils se consacrent avant toute chose à des activités musicales
périphériques et expérimentent en retour des tensions permanentes
enûe leur idéal - exprimer leur vocation en jouant lerr musique - et
leur activité principale réaliser un travail musical jugé peu
personnel,

-

I-e niveau de renommée dans le monde du jazz français est ici
l'élément principal d'identification de ces musiciens - et en aucun cas
leur style musical, leur niveau de formation ou I'insEument pratiquér3.
Ces musiciens se trouvent situés aux échelons inférieurs et moyens de

la

<<

hiérarchie informelle des emplois qui prend en compte les

revenus, les horaires de travail et la réputation professionnelle que lui
attribue la communauté musicale nra. Ils sont en effet peu reconnus
par la presse spécialisée qui ne les interviewe que rarement et ne rend
guère compæ de leurs disques ou concerts. Quelques collègues régu-

liers de même niveau de réputation semblent les (re)connaltre professionnellement. LÆs progammaûeurs (clubs de jazz, festivals, salles
de concert) ne font appel à leur groupe que de manière exceptionnelle.
Ile la vocation ardsdque au travail musical
Ces musiciens de jazz enseignent la musique, accompagnent des
cours, jouent dans des registres autres que le jazz (rock, variété,
techno ou musique pour enfants), participent à des animations
commerciales ou à des soirées privées, composent des musiques
commerciales (publicitaires, chansons ou cinéma). Ces activités sont
qualifiées par certains d'intéressantes, Iudiques et humaines, de moindre mal par d'autres, enfin de galère épuisante à éliminer par une

13
À t'exception notable des chanleuses qui sont butes dâtrs cette situation. Même les
chanteuses françaises les plus reconnues par leurs collègues ont une faible noûoriété
publique et ne vivent jamais principalement de leur arL Buscaso M., < Chanteuse... >,
art. cité.
raBecker H.S., Ozrsidars. Sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1994 (1963),

p.

læ.

M

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

POUR T.|NEMA,JORITÉ

Marie Buscatto

à

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

I'expression de soi, à la réalisation de savraie musique :
<< Je démarche pour un musicien connu. Je fais le travail presse.(...) J'avais besoin de travailler. J'apprends des choses. C'est un
musicien super. Humainement aussi il est super. C'est toujours lié à la
musique. Mais bon, c'est du temps que je préfèrerais consacrer à ma
musique... Mais ce n'est pas possible financièrement >> (chanteuse,
musique style < traditionnel >, en début de carrière, faible réputation).
<< Je fais des soirées privées pour gagner de I'argent. C'est
rarement dans les soirées privées qu'on s'amuse. ,, À la question
<< Pourquoi ? >>, I'instrumentiste répond << On a plus de chances d'être
là pour décorer ou faire un fond sonore que pour êEe écouté. Ça aussi,
ça fait partie de la musique. En club ou en concert, une bonne soirée
c'est quand on sent que quelque chose se passe entre le public et la
musique > (batteur, musique style u moderne >, à mi-carrière, réputé).

D'après ces musiciens, ces activités musicales doivent être
restreintes au minimum afin de maintenir du temps libre et de l'énergde pour la création. Certains valoriseront un emploi régulier et stable,
d'autres un emploi irrégulier, mais limité à quelques jours. Les arbitrages se feront au gré des cachets nécessaires pour obtenir le statut
d'intermittent de spectacle, des perspectives futures pour réaliser sa
propre musigue (rencontres de musiciens, accès à des ressources telles
les studios de répétition et d'enregisfiement, travail technique << invisible >) et du plaisir qu'on peut néanmoins y trouver. Un pianiste nous
a ainsi parlé de pianos ôars qu'il acceptait car ils lui permettent de
s'entrainer, de ne pas êEe soumis à la demande d'un public souvent
peu à l'écoute et d'être

str d'être déclaré et bien payé. Un

autre

pianiste d'un niveau de réputation équivalent refuse tous les concerts
privés et commerciaux, tous les pianos bars et préfère accompagner
les cours d'un musicien avec lequel il joue dans un groupe de jazz.
Dans tous les cas, il s'agit de circonscrire ce travail au mieux dans le
temps, dans I'espace et dans I'investissement personnel qu'il implique
pour I'individu. La musique choisie, sa vraie musigue, est la seule où
peut s'exprimer la vocation artistique :
Ce batteur oppose ce qu'il considère coulme son groupe dans
lequel il dit s'exprimer pleinement et le jaa rnanoache qu'il joue
régulièrement pour des raisons financières : << Au bout d'un moment il
faut trouver son style et son discours musical. n À h question << Pour
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minorité. Dans tous les cas, elles sont vécues comme une contrainte
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pour la démarche créative, pour... Dans le rnanouche,je ne crée pas,

je n'y mets pas que de moi. J'y mets surtout de ma
technique >>. Son vrai groupe ne lui assure que quelques dates payêcs
au noir dans des salles peu connues après deux ans de répétitions
hebdomadaires alors que le jau manouche lui fournit des cachets
réguliers, bien rémunérés et exigeant peu de répétitions. Il oppose
ainsi un jazz personnel et un jazz alimentafue, certes agréable mais
moins personnel (baneur, homme, musiçe style << traditionnel >, à
mi-carrière, faible réputation)rs.

j'exécute,
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Comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises, si les
contraintes sont perçues comme excessives, le musicien quiue le
monde du jazz.Il se consacre alon entièrement à l'enseignement dans
un conservatoire, à I'accompagnement de musiciens évoluant dans
d'autres styles musicaux (variété, chanson, musique pour enfants ou
rock), à la production ou à la programmation de spectacles, à la composition de musiques publicitaires ou documentaires. Il peut même
quitter le monde musical de manière définitive et devenir, par exemple, commercial, consultant, enseignant" se$étaire ou psychologue.

De I'expllcatian éconornique aux mécanismes institatlonnels et
idâologi4nos

Lors de nos discussions avec ces musiciens, ils tendent à attribuer
leurs difficultés à être reconnus (et rémunérés) dans leur art à la
faiblesse économique du jazz et à ses maigres possibilités d'emploi.
Iæ disque est une ressouroe financière mineure, même pour les plus
renommésr1 Les engagements courts se multiplient : le concert unique

D'un musicien à I'autre, le style musical qui est censé pennettre la révélation
artistique varie grandemenl de la repriæ personnelle de standards issus d'un épertoire
classique (New Orleans,,Swing ou Manouche) à la composition originale de nusQues
15

improvisées (situées aux frontières ù iazz, de la musique contemporaine et des
musiques du monde). Il ne s'agit donc pas ici d'établir un classement enhe styles
musicaux plus ou moins personnels, mais de re$rer ce que chaque musicien considère

comme étant soz style et le temps et l'énergte effectivernent consacés à cette activité
musicale.
16
Moins de 37, des disques vendus en France relèvent dujaza

6
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toi, c'est quoi ? >, le musicien répond << Mon groupe, un peu avec
louûes les influences, il me convienl C'est waiment ce qui m'intéresse

Marie Buscatto

de dix fois par an, obligeant les musiciens à participer à diverses
formations. La pratique généralisée du travail au noir (les musiciens
rencontrés parlent d'environ une date sur deux qui n'est pas déclarée)
amène tout musicien à doubler le chiffre officiel de concerts réalisés

afin d'obtenir le statut d'intermittent du spectacle. Les employeurs
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profitent des sureffectifs sur le marché du jazz et de la disponibilité de
nombreux musiciens pour ne guère se préoccuper de leurs conditions
d'emploi et de travail.
Ces raisons sont certes pertinentes, mais elles doivent à leur

tour être expliquées. Derrière le fonctionnement économique de ce
marché de I'emploi satwé, concurrentiel et fragilerT se dessinent des
mécanismes institutionnels et idéologiques de régulation de cette activité professionnellert. Prenons d'abord le statut d'intermittent du spectaclere. En organisant une <( précarité structurelle de l'emploi rræ, il a
permis le développement de plusieurs pratiques.

D'un côté, il a dégagé les employeurs de toute responsabilité
dans la régulation de ce marché de I'emploi. Alors que les engagements longs dans un même club étaient fréquents au début des années
1960, l'engagement ponctuel s'est développé, le statut d'intermittent
du spectacle étant présenté par les employeurs eux-mêmes comme le
moyen d'assurer la stabilité et la pérennité des musiciens. Or, ce statut
t7

Ces paragraphes doivent beaucoup au travail approfondi mené par Philippe
Coulangeon entre 1994 et 1998 sur le travail et les carrières des musiciens de jazz

français (Coulangeon P., ks musiciens..., op. cir),
18
Menger P,-M., < Rationalité... >,art, cité.
re
Dérogatoire du droit commun, ce statut permet une assimilation rclative des artistes
au statut de salarié malgré la multiplicité des emplois aux durées courtes et la relative
indépendance face à I'employeur. Les périodes d'inactivité ouvrent droit au chômage
considéré par les artistes rencontrés comme faisant partie intégnnte de leur salaire. Pour
obtenir ce statut, I'artiste doit justifier d'un minimum de 507 heures de travail rémunérées ou de quaranæ-rois cachets déclaés dans les 12 mois pécédents (Daugereilh I.,
Martin P., < L€s intermittents du spectacle : une figure du salariat ente droit commun et
droit s@ial >>, Revue française des afraires sociales, 34, 2ffi., p, 77 -94).
æ Expression utilisée par Isabelle Daugereilh et Philippe Martin pour
caractériser la
sifiration des 55 750 intermittents françair du spectacle (tous secteun confondus, en
1998 ; ils seraient entre 90 000 et l@ 0æ en 2303) et qui s'applique parfaitement à la
situation des musiciens de jaza Daugereilh 1., MartinP.,Ibid.
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payé au cachet est devenu I'unité de compte principale de l'activité du
musicien de jazz. Un groupe qui toume bien est rarement engagé plus

l'Art

fait du musicien un individu sans temps de travail officiel et l'oblige à
gérer son activité professionnelle comme une petite entreprise précafuezt. Il doit sans cesse entretenir, voile renouveler, sa place dans le
monde du jazz.

D'un autre côté, le statut d'intermittent de spectacle est devenu
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

l'alpha etl'oméga de l'entrée et du maintien du musicien dans le
monde du jazz, et ce quel qu'en soit le mode d'obtention. Comme
nous avons pu I'observer de façon presque systématique, ils obtiennent une partie non négligeable (voire pour certains principale) de
cachets en enseignant, en accompagnant des cours, en Eaduisant des
pochettes de disques, en recevant des cachets d'un collègue qui en a
trop orr en les rachetant à des associations de copains. Afin de se
situer sur ce marché de I'emploi et de se déclarer musicien de jazz, il
n'est pas nécessaire de jouer dt jaw de manière principale : I'accès au

statut d'intermittent s'ouvre à un nombre toujours plus grand de
musiciens sans toujours être associé à une pratique effective du jazz
dans un groupe constitué. Sont ainsi générés des sureffectifs structurels et une concurrence accrue entre musiciens de jazz dont profiteraient en partie les employeurs. Les musiciens discutent sans cesse
des âpres négociations engagées avec un employeur afin d'être déclarés ou de voir leur cachet mieux rémunéré. Ils citent plus souvent
encore les cas où, à I'inverse, ils ont accepté certaines conditions
pourtant jugées inacceptables afin de ne pas ètle grillés dans un club
ou une école de musique. Écoutons ce qu'en dit un musicien reconnu
dans un joumal officiel de défense des intérêts des musiciens de jazz:
<< On doit constater une dégradation constante des conditions
de travail : le sacro-saint système des AssEDIc, pervers dans sa forme,
incite les musiciens les mieux lotis à rester chez eux devant la télé
pour toucher l'indemnité journalière, et les autres à aller jouer dans les
clubs pour 500 FF, voire moins, afin de pouvoir un jour prétendre
toucher ces indemnités (le Graal tant convoité !) ; et entrer ainsi dans
la première catégorie susnommée... Iæs patrons de club auraient bien
tort de se priver de cette aubaine >2.

2r

Coulangeon

P.

,lzs

masiciens,,., op. cir., Menger P.-M,, Portraits..., op, cit,

2 l:ferrière S., < Au Secours !!l >, I.ettre d'informations de I'Unioo des musiciens
jazz. octobre 2fi)1.
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Un deuxième mécanisme institutionnel semble, lui aussi, avoir
favorisé aussi bien la création de sureffectifs sur le marché de I'emploi
du jazz que la spécialisation d'une grande majorité de ces musiciens
dans des activités périphériques. Nous voulons parler ici de I'opération de légitimation du jazz engagée par l'État dans les années 1980.
En multipliant le financement du jazz à travers les écoles, les festivals,
les concerts ou les animations culturelles, l'État semble avoir favorisé
la forrration de nouveaux prétendants imprégnés de I'idéal artistique.
Les jeunes musiciens rencontrés dans les écoles de jazz,le,s stages de
formation ou lesjanrs partagent I'idéal artistique et sont engagés dans
différentes activités visant à se voir reconnaltre comme musicien de
jazz à part entière en créant un groupe, en multipliant les expé-

-

riences avec les grands du jazz, en participant à des jarns. L'engagement de l'État dans la légitimation da jazz s'es[ également traduit
par un accroissement important du nombre des musiciens de jazz - de
500 répertoriés en 1986, on compte aujourd'hui au minimum 2000
musiciens de jazz- et par un développement des << travailleurs de la
culture næ. L€s emplois créés par l'État relèvent plutôt du domaine du
<< travail culturel > (enseignement, animation, formation) que de la

création musicale à part entière, et contribuent ainsi à élargir le
nombre de musiciens confrontés à une contradiction permanente entre
idéal artistique et travail musical.
On pounait alors imaginer qu'émergent des propositions visant

à limiter ces évolutions et à réduire les perpétuelles contradictions
auxquelles est confrontée une part toujours plus grande de ces musiciens. Le constat est pourtant inverse. Rien n'est dit à ce sujet aussi
bien dans les discours officiels (entretiens d'artistes publiés dans la
presse, tracts syndicaux ou pétitions sffcifiques) que dans les discussions développées par les artistes entre eux sur ce sujet (discussions
nombreuses en ces temps de remise en cause du statut d'intermittent
du spectacle). Même si chacun critique abondamment la saturation de
ce marché de l'emploi et les effets pervers qu'elle induit développement du travail au noir, baisse des tarifs payés dans les clubs,
fragilisation des carrières à des âges parfois avancés, relations de

-

confïance plus difficiles à bâtir, travail musical peu épanouissant

-

a Fabiani J.-L., < Carrières improvisées : théories et pratiques de la musique de jazz en
France >> in Moulin R. (dir.), Sociologie de I'art, Paris, L'Harmattan, 1999 (1986),
p.231-245.
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contrôler ou de limiter I'accès des musiciens à ce marché de l'emploi
par I'instauration de diplômes, d'examens ou de concours d'entrée ou
encore par la multiplication des contrôles légaux auprès des professionnels du jazz remethait en cause I'idéal artistique: chacun et
chacune doit se voir reconnalFe Ia possibilité d'exprimer sa vocation
artistique et nul ne peut être juge de la < réalité > de cette vocation, si
ce n'est les pairs et le public en situarion musicale.

Les musiciens de jazz s'impliquent plutôt dans une défense
active et sans concession du statut d'intermittent du spectacle: les
musiciens de jazz rencontrés participent tous à la signature de pétitions, aux manifestations ou à des actions de lobbying artistique allant
dans ce sens. Loin de proposer des idées de réforme du statut, de réorganisation de la profession ou de régulation de I'activité professionnelle, les associations, les revues ou les musiciens de jazz s'organisent
à I'inverse dans le sens d'une expansion et d'une légitimation de cette
musique. Ils défendent d'un côté le maintien du statut d'intermittent
du spectacle et promeuvent, de l'autre, le développement d'activités
musicales financées par l'État.

Mais que dire de ceux qui échappent a priori à de telles
: les musiciens renommês du jaz.z qui vivent de leur

ambivalences
musique ?

L'ExpREssIoN DE so/, souRcE DE FRAGILISATIoN ptnsorvNgrt E

Une partie minoritaire des musiciens de jazz observés - des hommes
pour I'essentiel plutôt situés en milieu ou fïn de carrièrea - appartient
aux échelons supérieurs de la hiérarchie professionnelle du jazz et se
rapproche de fait du modèle de la vocation artistique. Leur musique,
celle qu'ils désirent créer et jouer - en comtrnsant, en improvisant, en
4

l*

iazz est un monde dtommes - ptus de 957o des musiciens de jazz français sont
des hommes. De plus, les femmes sont d'abord des chanrcuses -7O% des chanteurs
sont des chanteuses - situéd aux échelons inférieurs de la hiérarchie musicale. Nous
n'avons observé que quelques cas de femmes instrumentisles ftançaises renommées.
Buscaûo M., < Chanæuse... >,ar't. cité,
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aucune revendication collective ou individuelle ne cherche à réduire
ces problèmes. Tout se passe comme si envisager de fermer, de

arangeant des standards -, reçoit les faveurs du public et leur pennet
d'évoluer dans les sphères créatives auxquelles ils aspirent. Travail et
vie personnelle se mêlent. La part créative de l'activité musicale est
jugée si penonnelle qu'elle ne peut ête définie comme un Favail.
Mais si la vocation artistique trouve bien à s'exprimer et envaDocument téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

hit toutes les sphères de la vie privée et professionnelle, elle s'accompagne de tensions, de difficultés, de périodes de stress etdepeurs qui
obligent à réfléchir, une fois de plus, sur la place de la vocation artistique dans la réalité du travail musical. L'extrême personnalisation de
leur activité musicale soumet ces artistes à une fragilisation permanente de leur vie quotidienne et les amène à tenter de se protéger des
dangers qu'elle recèle.
Lo peur ile l'échec et de Ia panne d'inspiration
<<

je m'aperçois. Je ne sais plus qui je suis. Comiquement je
arrive aussi que j'entre dans un cycle où je ne sens plus la

Parfois

suis.

Il

musique. > Iæ critique de iazz Francis Marmande conclut alors < Cette

peur qu'elle ne revienne jamais. Comme tout le monde > (pianiste,
homme, musique style., moderne >, à mi-carrière, réputé)6.
Selon leurs propres dires, les musiciens sont soumis à une peur
tenace et perpétuelle d'échouer, de se perdre sur des voies de garage,
de se répéter ou encore de s'oublier dans une réussite trop facile. Sont
ainsi Eès souvent évoqués les passages à vide,les périodes noires,les

dérapages qui sont autant de mots qui signifient généralement un
usage régulier de I'alcool ou de la drogue, une déprime durable, une
douloureuse perte d'inspiration durant des périodes longues ou une
rupture avec des proches qu'on ne supporte plus (divorce, abandon du
domicile). Ces moments sont d'ailleurs discutés de manière libre au
cours des rencontres dans des soirées ou de nos entretiens de
recherche car ils sont considérés comme les dangers permanents et
normaux de la vie du musicien de jazz:
<< X (musicien renommé) m'a beaucoup aidé à me remettre sur
les rails. J'avais fait des chansons avec Y. J'étais pas très bon, j'arivais

5 Marmande F., <Jean-Michel Pilc, I'X qui

se

fit

électrique>,

ln

Monde, g féwier

?JJ0.2.

5t
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pas à me remettre dans le jazz. (. ..) Très rapidement, je jouais plus de
mon instrument. J'écrivais des choses. Je foutais rien souvent. J'étais
un pÊu perdu. Et puis en lgXX, j'ai remis le pied à l'étrier. Pendant
cinq ans, ma vie était chaotique avec la chanson. (...) Ça m'a repris,
c'était... J'ai eu la rouille de sombrer et puis le plaisir est revenu en
tournée. Une dame d'une petite ville qui m'a dit quelque chose qui a
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tout débloqué. Elle a dit une chose, elle a tout compris > (batteur,
musique style

<<

modeme r), senio& réputé).

Or, cette tension permanenûe apparalt liée à I'extrême personnalisation de I'activité céanice et au désir de reconnaissance qu'elle
induit. La vocation artistique suppose qu'on puise sans cesse sa capaciÉ à ravailler, à produire, à jouer dans un désir de créer, de dire,
d'exprimer. L'investissement total de soi dans I'activité musicale
devient alors une source perpétuelle de peur, d'anxiété, d'angoisse.
Face à un idéal d'expression de soi, I'artiste risque ainsi la << fatigue de
soi >æ qui se ûaduit par la panne d'inspiration, la déprime durable ou
I'impression de toumer en rond. Mais il est également menacé par la
douleur qui peut accompagner l'absence de succès public ou critique.
Une critique négative portée sur un disque ou un concert est d'abord
vécue comme une critigue qui touche àla personne même du musicien. Un musicien nous dit avoir ainsi souffert du maigre succès de
I'un de ses disques à sa sortie et à avofu mis du temps à s'en remette.
Les échecs musicaux sont souvent évoqués comme des périodes
difficiles car plus qu'un échec professionnel, ils sont vécus comme
une disqualification personnelle dont il faut renalFe. Ces tensions sont
jugées nécessaires et valorisanæs par ceux qui cherchent à créer dans
le désfuuilibre. Mais elles entralnent aussi à certains moments de leur
vie professionnelle des douleurs ou des dérives incontrôlées. Ce sont
les deux faces d'une même activité qui met le < projet réflexif >t au
cæur de la vie quotidienne. Cetæ extrême fragilisation est ainsi définie
comme une nécessité artistique qui s'accompagne d'un lourd prix à
payer, personnel certes, mais aussi familial puisqu'elle entralne souvent la fatigue du conjoint ou du musicien qui a besoin de changer
pour se ressourcer. Stress, fatigue, anxiété, épuisement sont jugés
comme partie intégrante de l'activité artistique. Ils constituent une
æ

&renberg A., Iafutgue d'êtte sai, Paris, Odile Jacob, 1998,
'Giddens A., Modernity and self-identity. Se{ and Society in the Late Modern Age,
Stanforid, Califomia, Stanford
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<< bonne fatigue næ au sens où ils sont nécessaires à la création musi
cale. Ils sont détestés quand ils empêchent la réflexion ou ils entraînent I'individu sw la mauvaise pente,

Se

protéger
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Pour les musiciens, ces dangers et ces risques sont donc des données
incontournables de la vie artistique. IIs ne les vivent pas pour autant
cornme des fatalités destructrices. [æs récis répétés des destins tragiques de certaines stars du jazz anÉricùn sont donnés comme autant
de preuves de la nécessité de se protéger contre les dangers de la vie
d'axtiste. La drogue, la dépression, I'alcoolisme, la destruction de soi
sont des dangers norrrutu:x menaçant la vocation musicale, dangers
dont il faut se prémunir pour éviter les drames vécus par des musiciens de grandrenom:
<< En 1961, date de l'enregistrement, tout ce qui fait le style de
Mal Waldron pianiste et compositeur (l'occasion faisant le larron, son
engagement par Prestige I'a contraint à composer beaucoup) est déjà

(...) Puis, en 1963, tout s'arrête. Le pianiste, fatigué, surmené et enchalné par sa dépendance aux drogues dures, fait une
dépression nerveuse qui affecte sa mémoire, Une fois rétabli, il doit

en place.

réapprendre à interpréter son propre style pianistique, avec notamment
I'aide de nombreux disques qu'il a enregisfiés pendant dix ans r>æ.

Les musiciens disent donc se protéger de manière consciente
en développant des amitiés solides, en adoptant des pratiques ou une
discipline personnelle. Un musicien nous a ainsi raconté avoir repris
une pratique sportive quotidienne après une période de dérive... Un
autre musicien évoque le yoga et une thérapie hebdomadate comme
les éléments essentiels qui lui permettent de continuer à créer sans
nop disjoncter. Un ûoisième raconte comment I'arrivée de ses enfants
et la présence continue de sa conjointe ont donné un sens à sa vie et
lui ont permis d'arrêter defoire des bêtises avec son corps. Cet autre
musicien raconte comment seule l'amitié I'aurait sarvé dans une
longue période destructrice où il a quitté le jazz pour la variété et a
vécu dans un monde fait d'argent et d'alcool. Un autre encore a dévea Loriol M., I-e temps de la
fatigue. La gestion sociale du mal-être au travail. Paris,
Anthropos,2I[0.
æ
Ravalard 8., < Mal Waldron : SollByes >, Jaurnan, 87, 2003.
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L'expression de soi est un idéal artistique parlagé par les musiciens de jazz qai s'accompagne de tensions, contradictions ou peurs
personnelles. Une grande majorité de ces musiciens est obligée de réaliser de perpétuels compromis entre travail musical peu personnel et
création artistique. Des tensions psychologiques envahissent la vie des
musiciens de jazz, les plus renommés qui, vivant de leur musique, se
touvent en retour constamment fragilisés, jusqu'à forger les éléments
d'une discipline parallèle pour s'en préserver.

Nous avons déconstruit le mythe artistique en montrant les
mécanismes institutionnels, sociaux et idéologiques qui sous-tendent
les réalités de la vie artistique. Mais nous avons aussi mieux saisi les
tensions personnelles que peut susciter l'idéal d'expression et d'épanouissement de soi qui traverse les différentes sphères de la société
contemporaine comme l'ont démontré divers travaux portant sur la
gestion des problèmes sociauxs, l'usage des drogues3l, la vie de couple et l'éducation des enfantst, ou enoore I'activité managériale dans
une grande organisation moderne33. Une telle << psychologisation n des
réalités sociales relève en effet de ce que Baudrillard a nommé la
<< modernité psychologique > caractérisant Ia société individualiste
contemporaine des dernières décennies du
siècles. L'individu
moderne se conçoit non seulement comme une entité autonome et
séparée des autres membres de la société, mais surtout il se définit
comme un sujet qui doit assurer la révélation de son moi intime, de
son identité personnelle, de sa personnalité authentique. En faisant
porter sur I'individu le poids de ses réalités au travail, I'idéal artistique
est une source permanents de tensions personnelles, de stress et de
fatigue qui peut aboutir en cas d'échec professionnel, de difficultés à
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loppé une activité officielle de lutûe conhe I'usage des drogues et une
discipline personnelle draconienne.

Marie Buscatto

Annexe méthodologique

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Conseil Général du Nord - - 62.102.240.66 - 30/04/2018 09h56. © L'Harmattan

L'enquête ethnographique a été menée entre juin 1998 et juin 2002.
Profitant de notre position de chanûeuse amatrice, nous avons noté les
interactions musicales observées au cours de répétitions, d'ateliers
d'orchestre, de stages semi-professionnels, de concerts, de soirées
amicales ou de jams impromptues. Nous avons ainsi assisté et parfois
vécu des rencontres entre musiciens professionnels dans différents
contextes. Nous avons observé de manière prolongée 77 musiciens
professionnels aux instruments, aux renomméesn aux styles musicaux
et aux réseaux de connaissance variés nous avons exclu de notre
champ d'analyse les situations relevant de la pratique amatrice. Nous
avons complété ces observations par des entretiens réalisés au cours
de lannée 2001 auprès de 20 musiciens professionnels afin de mieux
saisir les justifications données par ces musiciens à leurs pratiques.
Une lecture systématique de la presse spécialisée (Jazzman, Jazz
Magazine et articles spécialisés du journal Le Monde) a été réalisée
sur les années 2001 et 2002 a complété ce travail. Le nombre élevé de

-

musiciens observés et/ou interviewés tout comme leur diversité
sociale, professionnelle, instrumentale et musicale nous semblent,
cependant, avoir assuré un plein accès aux diverses logiques sociales
traversant le monde du jazz français. Nous avons classé ces 89

musiciens observés etlou interviewés selon les critères principaux
suivants: sexe, style musical (traditionnel, moderne, musiques improvisées), stade de la carrière, notoriété,
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s'exprimer ou de période moins inspirée sur des risques nouveaux de
déprime, de déséquilibre affectif ou de consommation de stimulants.
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