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Les musicos. Enquête sur des musiciens ordinaires.  
est  une  enquête  réalisée  par  Marc  Perrenoud  de  1997  à 
2003  et  éditée  en  2007.  Pour  collecter  les  données  lui 
permettant  de  faire  une  analyse  ethnographique  de  la 
condition  de  « musicos »,  il  est  parti  de  sa  propre 
expérience de « musicos » professionnel  et  de ses débuts 
dans la musique.  Au cours de ses diverses tournées,  il  a 
ainsi  pu  rencontré  des  individus  de  ce  milieu  qu’il 
considère  alors  comme  son  échantillon  pour  établir  son 
enquête.

Marc Perrenoud est docteur de l'Ecole des Hautes 
Etudes  en  Sciences  (anthropologie),  enseignant  à 
l'Université  Toulouse  II  mais  également  musicien 
professionnel.  Il  a  publié  plusieurs  articles  et  une 
compilation de textes sur le fait  musical :  Terrains de la  
musique avant d’écrire Les musicos. Ainsi, son approche de 
l’ethnographie  et  de  la  sociologie  est  généralement 
musicale.

…
Les musicos  se divise en six aspects de la vie d’un musicien : s’approprier, répéter, 

jouer, enregistrer, tourner et durer. Cependant celles-ci ne sont forcément présente dans la vie 
de chaque « musicos » car tout d’abord, Marc Perrenoud nous donne une définition de ce 
qu’est un « musicos » selon lui. Il faut distinguer un « musicos » d’un « musicien »  et cette 
distinction se fait « avant tout par la profondeur de son engagement dans la vie musicale ». 
Un musicien fait de la musique, peut même aller jusqu’à monter un groupe et faire des petits 
concerts.  Un  musicos  lui  « ne   fait  que  ça […]vouant  leur  vie  entière  à  la  pratique  
musicale ». 

Ainsi,  Marc  Perrenoud  nous  propose  une  approche  sociologique  du  monde  des 
musicos en étudiant chaques étapes de la vie d’un musicos. Celles-ci seront alors racontées 
selon sa propre expérience et son témoignage de « musicos » ayant vécu toutes ces étapes 
fournissant  alors  qui  constituera  les  données  brutes.  Puis,  l’auteur  les  analyse  avec  une 
approche sociologique en employant des termes précis tels que « habitus ».

Ainsi,  Marc  Perrenoud  nous  déroule  la  vie  du  « musicos »  dans  une  logique 
chronologique car chaque étape doit être franchie avant d’en atteindre une autre. Il distingue 
donc le premier stade : celui de l’écoute. C’est la période où le futur « musicos » découvre la 
musique et devient « fan » avant de devenir acteur. Suit alors le « passage à l’acte » avec le 
choix de l’instrument qui, pour l’auteur, reste une affaire de goût et ne répond pas à certaines 
approches expliquant que l’origine sociale détermine l’instrument. 
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La seconde étape décrite par l’auteur est celle du « répéter », c’est-à-dire la volonté de faire de 
la  musique  collectivement  en  appartenant  à  un  ou  plusieurs  groupes  de  musique,  car  la 
musique ne s’apprend pas dans une école mais par un processus de transmission. 
Par la suite, il s’agit de « jouer » devant un public, l’auteur nous raconte alors ces premières 
expériences de scènes et les analyse. 
Après avoir fait plusieurs scènes et s’être constitué un répertoire, la quatrième grande étape 
dans la « carrière » d’un musicos est l’enregistrement. Dans ce chapitre, Marc Perrenoud nous 
présente la difficulté de cette étape car l’enregistrement et la répétition ont ceci de commun 
que d’être effectués sans public. Ainsi, le musicien « doit aussi être à même de se mettre en 
position de spectateurde sa propre production ». Il explique également la difficulté à trouver 
du  matériel  et  à  acquérir  une  méthode  et  une  pratique  permettant  d’avoir  une  maquette 
« correcte ». 
La cinquième grande étape de la carrière d’un musicos est de « tourner ». Celle-ci se constitue 
d’abord par l’étape du démarchage soit par le groupe lui-même, ce qui lui prend beaucoup de 
temps, soit par un agent ou un tourneur. De plus, se distingue des groupes qui tournent autour 
de chez eux, localement dans des bals, des bars, des animations… et les groupes qui « partent  
en tournée » dans le sens où ils s’éloignent de chez eux pendant plusieurs jours, semaines 
pour  effectuer  des  dates.  Mais  dans  ces  deux  cas,  les  dates  et  les  contacts  se  font 
essentiellement par le bouche à oreilles et les relations nouées par le groupe.
Enfin, la dernière grande étape d’un musicos est durer à plus ou moins long terme. Dans ce 
chapitre, l’auteur donne un entretien à un musicos ayant vécu de sa musique pendant 10 ans 
avant de tout arrêter. En effet, la difficulté est de durer car il est, pour la majorité des musicos, 
de vivre de sa musique.  Entre  également  en jeu la difficulté  à fonder un foyer  de par la 
précarité du statut et les absences souvent répétées, aussi la majorité des musicos de plus de 
30 ans sont célibataires.

…
Ainsi,  Marc  Perrenoud  nous  dresse  un  portrait  assez  complet  du  « musicos »  en 

expliquant  en détail  les  différentes  étapes  de sa vie.  Ce livre  met  bien en perspective les 
difficultés  mais  aussi  les  joies  de  cette  passion  pour  la  musique.  Par  ailleurs,  il  permet 
d’alerter le lecteur sur les situations précaires vécues par ces « musicos » et leurs difficultés à 
vivre de la musique même pour des musicos ayant des diplômes en musicologie.

Cependant, Marc Perrenoud semble s’adresser essentiellement à des musicos et utilise 
notamment un jargon spécialisé et parfois non accessible à des lecteurs non informés. De plus, 
il part essentiellement de sa propre expérience et donnant des entretiens à des personnes qu’il 
connaît.  Ainsi,  il  se  penche  sur  son  profil  essentiellement  sans  prendre  en  compte 
d’éventuelles autres situations de musicos.  Enfin,  il  n’ouvre pas forcément le débat sur la 
situation  précaire  des  musicos  et  plus généralement  des « intermittents  du spectacle » qui 
aujourd’hui  n’ont  toujours  pas  une place idéale  dans notre  société  et  ne propose aucunes 
solutions  ou  pistes  de  réflexion  sur  cette  question  cruciale,  elle  aussi,  dans  la  vie  d’un 
musicos.
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