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INTRODUCTION
Dose le Son est un dispositif de concerts pédagogiques porté par Grand Bureau, le réseau des
professionnel.le.s des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016.
Grand Bureau regroupe aujourd'hui environ 120 structures membres de l’ensemble de la flière des
musiques actuelles. Le réseau leur donne un cadre de coopération, les accompagne et valorise leurs activités. De ce
fait, nous travaillons 3 axes principaux : la coopération, l'accompagnement et la médiation. Dose le Son s'inscrit
dans l'axe médiation et ce dispositif est pour nous un véritable projet de flière. La majorité des salles partenaires
de Dose le Son sont adhérentes à notre réseau et c'est donc pour nous une réelle opportunité de travailler au plus
près d'eux. Ce dispositif mobilise une grande partie de l'équipe salariée de Grand Bureau, en coordination,
coopération, communication ou production de la tournée.
Dose le Son sensibilise les adolescents à la préservation de leur audition dans leur pratique et écoute des
musiques amplifées. En alliant le plaisir de l’écoute à fort volume sonore, au développement d’une gestion
individuelle du temps d’exposition, le dispositif s’inscrit dans une démarche de responsabilisation de chacun face à
la gestion du risque.
Grâce à des artistes régionaux, à qui nous laissons une pleine liberté artistique, les concerts reposent sur
un principe interactif et pédagogique d’animation. Assurés en live, les concerts Dose le Son sont avant tout des
objets culturels à part entière et sont centrés autour de quelques messages clés pour illustrer la thématique de la
prévention des risques auditifs.
Dose le Son, c'est l’occasion de découvrir de nouvelles esthétiques musicales. Après Maestro, Rachid
Wallas & the Fat Pack et Mr Orange & The Cosmic Crew de 2015 à 2018, deux nouveaux groupes ont été retenus en
2019 : Chispun Sound System (Electro Trap) et Enlarge Your Monster (Rock Stoner). Avec ce dispositif, les élèves
font ainsi l'expérience d'un concert « live » dans un lieu culturel de proximité à travers l’un des 22 lieux
programmés sur les 12 départements de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Dose le Son leur permet également
d'avoir un aperçu des métiers du spectacle.
Nous travaillons également avec les équipes pédagogiques, qui s’engagent à mener un travail avec leurs
élèves en amont et en aval du concert, pour délivrer les connaissances « de base » autour de la prévention des
risques auditifs.
Ce bilan retrace l'intégralité de l'édition 2019. Vous y retrouverez un bilan des actions, un bilan fnancier,
un focus sur nos divers partenaires ainsi que les deux études menées grâce aux questionnaires soumis aux élèves
et aux équipes pédagogiques.
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I- ACTIONS
A/ Calendrier global 2019
L'édition Dose le Son 2019 s'est déroulée en plusieurs phases :
–
Sélection des projets artistiques
–
Formation des groupes
–
Temps de création
–
Inscription des établissements
–
Tournée de concerts pédagogiques
Depuis 2008, le dispositif Dose le Son évolue en gardant pour credo le lien entre plaisir de l’écoute musicale et prévention
des risques auditifs. En tant que producteur du spectacle et employeur du plateau artistique, Grand Bureau a participé à la
création des spectacles en proposant des résidences et des formations aux artistes.
Un jury composé de professionnel.le.s de la flière, d’Agi-Son et de salarié.e.s de Grand Bureau ont alors
sélectionné : Chispun Sound System et Enlarge Your Monster.
Le calendrier ci-dessus vous permettra de mieux cerner la répartition de ces différentes phases sur l'ensemble de l'année
2019.
Le temps de création était particulièrement important en 2019. En Effet, après 4 ans d'activité, les groupes Maestro,
Mr Orange & the Cosmic Crew et Rachid Wallas & the Fat Pack ont été remplacés par Chispun Sound System et Enlarge
Your Monster. Le temps de création prend une partie importante du budget (cf II- Le Budget) mais est primordiale pour une
bonne conception des concerts, qu'elle soit artisitique, pédagogique ou de nature préventive. Il est donc important de
prendre en compte ce volet création comme un axe nécessaire et incontournable de ce dispositif.
Une tournée de 43 concerts a par ailleurs été montée par les équipes de Grand Bureau, afn de proposer dans
l'ensemble des départements de la Région Auvergne Rhône Alpes au moins un concert Dose le Son, assuré soit par Chispun
Sound System, soit par Enlarge Your Monster.
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anvier
• Sélection des nouveaux projets
• 52 candidatures
• Audition Live de 6 projets
• Jury composé de : L'Equipe de Grand
Bureau, Agi Son, Professionnel.le.s de la
flière, membres du comité de pilotage
• 2 projets retenus : Chispun Sound System
& Enlarge Your Monster

EVRIER
• Préparation de la formation
• Bilan de fn de tournée 2018
• Rendez-vous avec les partenaires
fnanceurs

ARS
• Formation des artistes et techniciens
• Physique du son, physiologie de l'oreille,
prévention des risques auditifs,
transmission au public, réglementation...

VRIL
• Montage de la tournée DLS19
• Comité de pilotage « Dose le Son 2018 »
• Préparation des résidences des artistes

AI
• Finalisation du montage de la tournée
• Premiers échanges avec les équipes
pédagogiques
• Mise en place de la Grande Tournée

UIN
• Envoi du calendrier de la tournée aux
artistes, équipes pédagogiques salles
partenaires et membres du comité de
pilotage
• Mise en place des résidences artistiques
• Résidence d'Enlarge your Monster à
Château Rouge

UILLET
OÛT
• Résidence de Chispun Sound System au • Résidence de Chispun Sound System aux
109
Abattoirs
• Résidence d'Enlarge Your Monster au Jack
Jack
• Préparation du concert Test et de la
production de la tournée

EPTEMBRE
• Ouverture des inscriptions le 2 septembre
• Traitement
• Mise en place de la liste d'attente
• Début de la Grande Tournée et des
réunions d'information

CTOBRE
• Concert Test de Chispun Sound System à
La Bobine
• Captation des teasers
• Suite et fn de la Grande Tournée et des
Réunions d'information

ÉCEMBRE
• Suite et fn de la Tournée DLS19
• 43 concerts programmés
• 2 annulations (grèves, intempéries)
• 13700 participants
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• Début de la Tournée DLS19
• 12 départements de la Région AuvergneRhône-Alpes
• 22 salles partenaires
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B/ Les Acteurs
Dose le Son ne serait rien sans les équipes artistiques et les salles partenaires, dont la plupart sont adhérentes à Grand
Bureau. Les équipes artistiques sont renouvelées tous les 3 ou 4 ans après concertation. Cela permet un équilibre entre la
fraîcheur des projets et l'expérience des artistes. Les établissements se voient ainsi offrir de nouveaux concerts régulièrement.
Les élèves peuvent ainsi voir des concerts différents chaque année. Cela est aussi pour cela que nous sélectionnons au moins
deux projets par an.

a) Les groupes
2019 fut une année charnière, sous le signe du renouvellement artistique avec l’arrivée de deux nouveaux projets :
Chispun Sound System et Enlarge Your Monster. Deux univers bien distincts qui font la richesse artistique d’un dispositif à
vocation pédagogique.
Chispun Sound System : Le S-Cargo et son équipage en expédition vers CHISPUN, l’ile aux sirènes ! Grâce à une narration
métaphorique, Chispun Sound System (Electro-Trap) aborde d’une façon allégorique des thématiques comme la physiologie
de l’oreille ou la prévention des risques auditifs. Grâce à une belle énergie scénique et un video-mapping, le groupe crée un
moment sensible où la transmission des messages de prévention se réalise avec fnesse et pédagogie.

Chispun Sound System - © Adeline Fievet
De gauche à droite : Julien Grosjean – beatmaker, Pierrick Monnereau – beatmaker / dispositif numérique, Claire Bluteau –
Chant, Jacques-André Dupont – Rap / Video-mapping, Giles Davenport – ingénieur du son. Sans oublier Camille RégnierVillard, en soutien sur l'écriture et les temps de création du spectacle.
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Enlarge Your Monster : Mêler “Rock qui tâche” et concert pédagogique ? C’est la mission relevée par Enlarge Your Monster
(Rock stoner).Entre riffs puissants et rythmiques appuyées, le groupe lyonnais formé en 2011 alterne entre moments
musicaux et messages de prévention. La formation propose une conception vidéo et une mise en scène astucieuse avec une
intelligence artifcielle.

Enlarge Your Monster - © Adeline Fievet
De gauche à droite : Marc Wolff – Batterie, Bertrand Saugier – Ingénieur lumière et conception vidéo, Johan Preynat – guitare,
Philippe Badey – Guitare / Chant, Axel Wolff – Basse.
En partenariat avec Shoot iT, société de production audiovisuelle lyonnaise, des teasers ont été réalisés. Le premier,
à la Bobine (Grenoble, 38) pour le concert test de Chispun Sound System. Le deuxième lors d'un concert d'Enlarge Your
Monster au Jack Jack (Bron, 69).
Visionnez les teasers en cliquant sur les liens : Chispun Sound System / Enlarge Your Monster
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b) les Salles
Travailler avec des salles partenaires et qui plus est des structures adhérentes à Grand Bureau est pour nous une véritable
plus-value pour le réseau professionnel que nous sommes et que nous animons. Situées sur l'ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons réussi à tisser un maillage territorial important durant ces années. Nous remercions
donc :
Salle

Ville

Département

Salle

Ville

Département

Le Galet

Reyrieux

Ain – 01

Le Réservoir

Belley

Ain – 01

La Tannerie

Bourg-En-Bresse

Ain – 01

Le 109

Montluçon

Allier – 03

Le Bournot

Aubenas

Ardèche – 07

La Presqu'île

Annonay

Ardèche – 07

Le Théâtre

Aurillac

Cantal – 15

La Cigale

Nyons

Drôme – 26

La Cordonnerie

Romans-sur-Isère

Drôme – 26

La Belle Electrique

Grenoble

Isère – 38

La Bobine

Grenoble

Isère – 38

Les Abattoirs

Bourgoin-Jallieu

Isère – 38

Le Fil

Saint-Etienne

Loire – 42

Le Grand Marais

Riorges

Loire – 42

Haute-Loire – 43

La Coopérative de
Mai

Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme – 63

La MJC du Monteil Monistrol sur Loire
L'Epicerie Moderne

Feyzin

Rhône – 69

Le Jack Jack

Bron

Rhône – 69

Le Scarabée

Chambéry

Savoie – 73

Le Théâtre Gérard
Philippe

Saint Jean de
Maurienne

Savoie – 73

L'Atelier

Cluses

Haute-Savoie – 74

Le Brise Glace

Annecy

Haute-Savoie – 74

Château Rouge

Annemasse

Haute-Savoie – 74

Ainsi que nos partenaires opérationnels sur le terrain : l'APEJS (Chambéry, 73), la Cigale (Nyons, 26), l'Empreinte (Monistrol
sur Loire, 43).
En bleu, nos salles adhérentes en 2019, cela représente 17 salles partenaires.
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C/ Temps de création
a) Les Résidences
En tant que producteur du spectacle et employeur du plateau artistique, Grand Bureau a participé à la création des
spectacles en proposant des résidences et des formations aux artistes.
Une semaine de formation a donc été proposée en mars, avec l'appui de l'APEJS à Chambéry pour apporter les
outils nécessaires aux artistes pour la conception de leur spectacle. Les notions de physiologie de l'oreille, de réglementation,
de physique du son ou encore de rapport face au public ont donc été abordées.
Est venu le temps de création des spectacles, nous avons alors organisé avec les groupes deux sessions de 5 jours de
travail en résidence dans quatre de nos salles partenaires : Le 109 (Montluçon, 03), le Jack Jack (Bron, 69), Château Rouge
(Annemasse, 74) et les Abattoirs (Bourgoin-Jallieu, 38). Ces temps de création furent utilisés par les artistes pour écrire le
spectacle, monter un show lumière ou encore travailler l'aspect scénique. A l'issue de chaque session, une sortie de résidence
était proposée à l'ensemble des membres du comité de pilotage.
Avec l'appui de l'équipe de Grand Bureau et de l'équipe des salles partenaires, les membres présents pouvaient
exprimer leur ressenti quant à la proposition des artistes, afn de proposer quelques axes d'amélioration en vue de la
tournée. Différents volets ont été évoqués comme la construction du set, la mise en scène, la posture du groupe, les créations
visuelles etc... (cf Fiche de retour en annexe N°1) Cette période estivale s'est donc révélée indispensable pour l'écriture et la
mise en place des spectacles.
GROUPE

SALLE

DATES

CHISPUN SOUND SYSTEM

Le 109 (Montluçon, 03)

8 – 12 Juillet 2019

CHISPUN SOUND SYSTEM

Les Abattoirs (Bourgoin-Jallieu (38)

19 – 23 Août 2019

ENLARGE YOUR MONSTER

Château Rouge (Annemasse, 74)

22 – 26 Juin 2019

ENLARGE YOUR MONSTER

Le Jack Jack (Bron, 69)

15 – 19 Juillet 2019
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b) Le Concert Test
Programmé le 3 octobre 2019 à la Bobine (Grenoble, 38), le concert test a réuni des établissements grenoblois de
tous horizons et de niveaux compris entre la première et la terminale. Avec l'appui d'Yves Rauch, inspecteur musique au
rectorat de Grenoble et de celui de l'équipe de la Bobine, il nous paraissait nécessaire de proposer un concert aux allures de
répétition générale pour les artistes, un peu avant le début de la tournée d'automne.
Outre la captation des teasers réalisée à cette occasion, il était également important que Chispun Sound System et
Enlarge puissent tester leur concert en conditions réelles, face à un public de 150 élèves afn d'appréhender au mieux la
tournée. A noter que la prestation de Chispun Sound System a été particulièrement appréciée par l'ensemble des élèves ainsi
que par les membres du comité de pilotage, venus en nombre ce jour. En effet, animée par l'équipe de Grand Bureau, la
réunion de débriefng qui s'est tenue à l'issue de la représentation, a fait ressortir de nombreux éloges quant à la prestation
de Chispun Sound System, mais aussi quelques conseils pour appréhender au mieux la tournée.
Pour des raisons médicales, le groupe Enlarge Your Monster n'a malheureusement pas pu assurer son concert test,
prévu dans l'après midi du 3 octobre. Les premiers concerts de la tournée à la Cordonnerie (Romans-sur-Isère, 26) frent donc
offce de concert test.

D/ Inscriptions
Ouvertes dès le 2 septembre 2019, les inscriptions au 43 concerts programmés se sont réalisées en majeure partie
dès le premier jour. En effet, 80% des places étaient déjà réservées le 2 septembre. Malgré tout, certaines séances ont peiné à
atteindre leur jauge maximale, c'est notamment le cas de la deuxième séance à la Salle Georges Fontaine de Saint-Paul-TroisChâteaux. Malgré de nombreuses relances de notre part et l'appui du département de la Drôme et de la Cigale, Ce deuxième
concert intervenant quelques jours avant le début des vacances de Noël, nous pouvons considérer que cette moindre
fréquentation s'explique par ce départ imminent en vacances.
En résumé, 165 établissements se sont inscrits au dispositif en 2019, ce qui représente 13400 élèves et
accompagnateurs. Vous trouverez ci-dessous la répartition par département en pourcentage.
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a) Les établissements
Cette année, l'édition a été marquée par des épisodes neigeux ainsi que des mouvements sociaux, ce qui a affecté
la présence de nombreux établissements. Vous trouverez en annexe N°2 un tableau récapitulatif des différentes annulations.
A noter que 1230 annulations ont été répertoriées suite à ces épisodes indépendants de notre volonté.
Vous trouverez ci-dessous un graphique représentant les typologies d'établissements ainsi qu'une carte montrant la
provenance de ces établissements. Vous trouverez également en annexe N°3 un récapitulatif des établissements inscrits.

Bilan Dose le Son 2019 - © Grand Bureau

11

b) La liste d’attente
En raison de la forte demande que nous rencontrons habituellement sur les concerts Dose le Son il nous semblait
important de palier à cela. Une liste d'attente a donc été mise en place de façon formelle. Même si nous ne pouvons
comptabiliser uniquement les personnes qui font la démarche de nous contacter, nous avons reçu 48 demandes. Celles-ci
comprenaient des établissements qui souhaitaient élargir leur nombre de places réservées déjà effectuées si toutefois des
places se libéraient ainsi que des établissements qui n'avaient pas pu s'inscrire faute de place.
En raison de désistement d'autres établissements, environ 500 places ont été attribuées grâce à cette liste d'attente.
Cette liste d'attente nous permet également d'axer au mieux la répartition des concerts pour l'édition 2020. Si l'on prend
l'exemple des Abattoirs à Bourgoin-Jallieu, la demande de place supplémentaire a été de 438 places, ce qui équivaut à un
concert supplémentaire, environ.
VILLE

SALLE(S)

NBRE DE DEMANDES

PLACES DEMANDÉES

Grenoble

La Belle Électrique

3

269

Lyon

Le Jack Jack / L'Epicerie
Moderne

10

461

Bourg en Bresse

La Tannerie

6

403

Bourgoin-Jallieu

Les Abattoirs

6

438

Saint-Etienne

Le Fil

3

188

Cluses

L'Atelier

4

310

Belley

Le Réservoir

1

54

Monistrol s/ Loire

MJC du Monteil

2

168

Annemasse

Château Rouge

4

377

c) Les Réunions d’information : Dans le cadre de la Grande Tournée
Cette année, les réunions d'information à destination des équipes pédagogiques se sont tenues dans le cadre de la
Grande Tournée (déplacement professionnel territorial d'une partie de l'équipe de Grand Bureau sur l'ensemble de la Région
où nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la flière musiques actuelles). Nous avons monté en parallèle ces temps
d'information et les temps de repérage artistique territorial, que nous avons agrémentés de rendez-vous conseil
personnalisés à destination des adhérents et aux professionnel.le.s de la flière. En tant que réseau professionnel, il nous
était important d'aller à la rencontre des acteurs et actrices de la flière musiques actuelles sur notre territoire afn de tisser
des liens plus pérennes et authentiques.
Ces réunions d'information sont importantes pour apporter des pistes et des outils de travail aux équipes
pédagogiques. Nous incitons très fortement l'ensemble des personnes relais à se rendre à ces réunions afn de les rencontrer
et d'échanger avec elles sur la préparation pédagogique des élèves en vue du spectacle. Nous leur remettons également une
mallette pédagogique au format physique constitué de plusieurs outils de travail et de la ressource nécessaire à la bonne
préparation des élèves au concert. Ce travail autour de la prévention des risques auditifs doit bien sûr être réalisé en amont et
Bilan Dose le Son 2019 - © Grand Bureau
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en aval du concert, le concert étant un média supplémentaire pour sensibiliser les élèves à la prévention des risques auditifs.
A noter que 15 réunions ont été programmées. Certaines réunions n'ont pas eu lieu, faute de participant. Cela
s'explique par le moindre nombre de concerts en 2019 (du fait de la création des spectacles) ainsi que par le fait que le
dispositif existe depuis longtemps aujourd'hui. En effet, beaucoup d'établissements connaissent déjà le dispositif, et même
s'il est toujours positif d'assister à ces réunions, celles-ci ne sont obligatoires que pour l es personnes ne connaissant pas le
dispositif. Nous remettons malgré tout à l'ensemble des établissements une mallette pédagogique en format numérique
pour que les équipes pédagogiques puissent travailler au mieux ces notions. Vous trouverez la liste des éléments de la
mallette pédagogique en annexe N°4.
Cf Liste des réunions en annexe N°5.

E/ La tournée
En 2019, 43 concerts ont été programmés dans les 22 salles partenaires des 12 départements de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. 2 concerts ont été annulés et 1 a dû être reporté.
En effet, les deux annulations ont été causées par les intempéries et les grèves :
• Concert de la Presqu'île (Annonay, 07) le 14 novembre après-midi – Arrêté préfectoral suite aux Intempéries
neigeuses
• Concert au théâtre d'Aurillac (Aurillac, 15) le 5 décembre après-midi – Grève du théâtre.
Dans ces 43 concerts, 19 ont été assurés par Chispun Sound System et 22 par Enlarge Your Monster. Cette différence
s'explique par les deux annulations qui ont touché les concerts de Chispun Sound System.
Ces concerts ont rassemblé 13400 participants dont une majorité de collégiens.
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif de la tournée 2019.
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II- BILAN FINANCIER
Dose le son 2019 était une année dite de création, c’est-à-dire une année dédiée au recrutement, à la formation, à la création
de deux spectacles par deux nouveaux groupes.
De ce fait le budget de cette année spécifque est singulier dans sa mise en œuvre.
Nous distinguons dans ce budget 2019 4 phases :
La formation des 10 artistes et techniciens composant les deux groupes Chispun sound System et Enlarge your
monster. Cette formation est à la genèse des trois ou quatre années pendant lesquelles les 2 groupes mettront en
œuvre les concerts pédagogiques. Physiologie de l’oreille, pédagogie, prévention des risques auditifs sont au
programme de la semaine de formation afn d’assurer un socle de connaissance solide à nos deux groupes. Cette
formation a été réalisé à l’APEJS de Chambéry qui a coordonné les contenus pédagogiques et logistiques. Cette
action a coûté 4864,05€ reparti sur 1200€ de coordination de l'APEJS, 1922,45€ de frais d’hébergement et de
restauration (apprenants et formateurs) et 1662€ d’intervenants.
- La deuxième phase de cette année 2019 est passé par deux sessions de résidence artistique chacune de 5 jours
pour les 2 groupes soit un total de 20 jours réalisés dans des lieux de diffusion de la Région. Ces résidences
comprennent des salaires pour 18610€, des frais de déplacements, d’hébergement et de repas (6155,20€), la
rémunération d’intervention artistique pour travailler sur la pédagogie, la posture scénique pour 1860€, la mise à
disposition des espace de résidences des salles 6036€ et en fn l’achat de matériel pour les décors, les vidéo
projection pour 2750€ dont une partie (ce qui coûte plus de 500€ ) est amorti sur 3 ans.
- Les concerts test dans cette année de création sont incontournables pour permettre aux groupes de faire voir leur
création artistique à des élèves, et également aux membres du comité pédagogique. Les retours faits sur ces
concerts sont précieux pour adapter les concerts, les faire évoluer pour être plus fdèle aux attentes de ces deux
publics. Nous les mettons en œuvre dans les même conditions que les concerts pédagogiques : rémunération des
artistes, frais de déplacement, hébergement et repas, location de salle et frais SACEM pour un total de 4950,13€.
Nous proftons de ces concerts test pour réaliser deux teasers qui permettront d’alimenter la mallette pédagogique
et communiquer sur le web à propos du projet Dose le son (2820€).
- Enfn les concerts pédagogiques sont mis en œuvre en novembre et décembre, avec un volume moindre que les
années dites classiques à la fois pour respecter le budget global alloué au projet, et pour permettre aux deux
groupes de monter progressivement en charge sur le volume de concerts. En 2019 ils en auront réalisé 43, alors
qu’en année classique nous sommes une moyenne à un plus de 70.
Le budget global alloué directement à la création est de 48615,12€
-

Côté fnancement, il est important de souligner l’apport en subvention de 10 000€ supplémentaire de la DREAL qui
nous a permis de réaliser une création adaptée aux besoins des deux groupes, et également de donner à Grand Bureau la
possibilité de mettre en place un CDD de 4 mois à plein temps pour suivre la phase de haute charge de production de
l’automne 2019. Nous avions identifé depuis plusieurs années ce besoin, il nous a permis cette année de travailler dans une
répartition plus adaptée de la charge de travail : un chargé de mission dédié à la mise en œuvre et au suivi du projet et une
personne en assistanat pour gérer les volets administratifs et de relation avec les établissements scolaires.
Seul le département de l’Ain a baissé son fnancement en 2019 à 2500€ au lieu de 5000€ pour des raisons
conjoncturelles.
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III- COORDINATION / PARTENARIATS
A/ Les partenaires
a) Comités de pilotage
Depuis ses débuts, Dose le Son est soutenu par de nombreux partenaires. Salles de concerts, partenaires
opérationnels, collectivités ou encore professionnels du milieu de la santé ou encore de rectorats. Le dispositif ayant plusieurs
entrées : la culture, la santé et la jeunesse, il est indispensable d'avoir un regard de l'ensemble de ces professionnels. L'ARS
jouant notamment un rôle précieux dans la mise en place du dispositif et dans l'accès aux différents médias, support et
ressources de prévention pour les équipes pédagogiques et les élèves.
Deux réunions par an avec le comité de pilotage sont donc organisées : l'une pour faire le bilan de l'édition
précédente, l'autre pour préparer l'édition en cours. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif :
Date

29 avril 2019

24 octobre 2019

Lieu

ARS – Lyon

Locaux de Grand Bureau
Villa Sutter - Lyon

Ordre du Jour

Personnes présentes

- Lecture du bilan Edition
2018
- Préparation 2019
- Nouveaux groupes
(formation, période de
création)
- Perspective tournée 2019
- Questions diverses

Ludivine Ducrot - Grand Bureau
Samuel Ferreira - Grand Bureau
Sarah Gagnaire - CD Ain 01
Gilles Garrigos - La Tannerie
Virginie Gautier - ARS Rhône-Alpes Catherine
Cuisinier - ARS Rhône-Alpes
Claire Roset - CD Haute-Savoie 74
Brigitte Cortier - ARS Allier
Christel Borgey - ARS Isère
Gilbert Bonis - ARS Cantal

-Budget de création
-Budget prévisionnel 2019
-Retour sur la période de
création
-Inscriptions 2019
-Questions diverses

Alexandra Corroy - CD Drôme 26
Lola Duraffourg - Grand Bureau
Samuel Ferreira - Grand Bureau
Sarah Gagnaire - CD Ain 01
Gilles Garrigos - La Tannerie
Virginie Gautier - ARS Rhône Alpes
Céline Malartic - ARS Haute-Loire
Patricio Munoz - Acoucité
Sylvain Pagano - CD Savoie 73
Dylan Petit - ARS
Clément Robert - ARS Rhône

Nous remercions à cette occasion nos différents partenaires fnanciers : l'Agence Régionale de Santé, la DREAL, la
Région Auvegne-Rhône-Alpes, les départements de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la
Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, ainsi que les villes de Saint-Etienne et de Grenoble et le Grand Lyon.
Ainsi que nos partenaires opérationnels : Agi Son, les rectorats des académies de Lyon, Grenoble et ClermontFerrand, ainsi que l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.
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b) Comité Technique - Savoie
Suite à une édition 2018 quelques peu compliquée, il nous semblait nécessaire de tisser à nouveau des liens
pérennes avec l'ensemble des acteurs et notamment celles et ceux en Savoie. En accord avec Jamel Boucheham, Elsa Charrier
du service jeunesse et Sylvain Pagano du service artistique et culturel, nous avons alors mis en place un comité technique
constitué de plusieurs entités : Le Département de la Savoie, l'IREPS, la Direction des collèges, des infrmières scolaires, des
responsables de concerts et bien sûr l'équipe de Grand Bureau active sur le dispositif Dose le Son. Cela entre parfaitement en
cohérence avec la dynamique initiée par le département de la Savoie sur ces questions de prévention pour le public jeune
notamment.
De nombreux sujets ont été abordés et 3 principaux axes de travail se sont détachés :
-La logique géographique
-Un travail de proximité, notamment avec un panel de collèges très impliqués
-la communication
Ces différents axes de travail sont donc en cours et deux réunions de comité techniques ont d'ores et déjà eu lieu
depuis le 25 novembre 2019.

c) Focus Auvergne
Ouvert depuis 2016 au dispositif, le territoire auvergnat continue de montrer son intérêt au dispositif. Malgré
l'annulation du concert au Théâtre d'Aurillac pour cause de grève, il est à noter que les séances auvergnates étaient
quasiment toutes complètes pour l'édition 2019.
Pour poursuivre notre dynamique de développement du dispositif avec les protagonistes locaux, il nous était
également nécessaire de tisser des liens avec les acteurs auvergnats. Ce fut le cas notamment lors de la Grande Tournée où
nous avons pu rendre visite à l'équipe du 109 (Montluçon – 03), mais aussi en choisissant cette même salle comme lieu de
résidence pour le groupe Chispun Sound System en juillet. Nous nous sommes alors entretenu avec Sophie Pautet du
département de l'Allier, avec qui nous avons débuté un travail visant à l'expansion du dispositif dans le département.
Des discussions sont actuellement en cours pour l'obtention d'une subvention, visant notamment à toucher un
autre bassin de population que celui de Montluçon, pour ainsi proposer non pas 2 mais 3 concerts dans le département de
l'Allier. L'année 2020 devrait donc voir 1 concert supplémentaire dans l'Allier.

B/ Relais régional Agi-Son
AGI-SON est une association qui défend la création et la qualité sonore dans l’écoute et la pratique des musiques
amplifées. Créée en 2000, l’association est née de la volonté des professionnels de défendre l’écoute et la pratique de la
musique dans le respect des réglementations en vigueur. Elle œuvre à une gestion sonore maitrisée, conciliant le plaisir de
l’écoute, le maintien des conditions d’exercices artistiques, culturelles et technique de la pratique musicale ; mais aussi le
respect de l’environnement et la préservation de la santé publique. Cette fonction générale d’AGI-SON s’exprime dans le
cadre de plusieurs missions complémentaires avec le soutien de ses 21 relais régionaux, dont Grand Bureau fait partie. En
conséquence, Les concerts Dose le Son reçoivent notamment le label « Peace & Lobe » délivré par Agi Son.
A ce titre, nous avons également nommé un parrain pour le Mois de la Gestion Sonore en novembre. Il s'agit de
Giles Davenport, ingénieur son chez Chispun Sound System. Son rôle était d'accentuer la prévention des risques auditifs lors
Bilan Dose le Son 2019 - © Grand Bureau
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de son travail d'ingénieur du son et auprès des personnes avec qui il travaille, élèves ou non.
Découvrez son interview sur le média lyonnais Kosmic Webzine en cliquant ici.
En tant que relais Agi Son, nous relayons également la campagne de communication « Hein ? » donc vous trouverez
quelques exemples de supports visuels ci-dessous. Cette campagne est distribuée aux salles de concerts de la région et à tout
lieu proposant de la musique amplifée. Celle-ci est également largement diffusée aux équipes pédagogiques lors des
réunions d'information et aux élèves durant des concerts Dose le Son.
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IV – EVALUATIONS
A- Evaluation du questionnaire destiné aux équipes pédagogiques
Présentation de l’enquête
Les concerts pédagogiques ont déjà fait l’objet d’évaluations lors des sessions précédentes.
En 2019, la méthodologie a été reconduite avec évaluation auprès :
•Des équipes pédagogiques encadrantes et accompagnatrices
• Des élèves concerné.e.s et mobilisé.e.s lors des concerts 2019
Le questionnaire concernant les élèves correspond au questionnaire établit par l’association AGI-SON pour l’évaluation des concerts
pédagogiques labellisés Peace & Lobe® (ce qui est le cas des concerts Dose le son !). Au-delà de l’évaluation des spectacles pédagogiques,
il s’agissait également de mener une enquête nationale sur les habitudes de consommation et les comportements des jeunes face aux
risques auditifs (1ère enquête de ce type en France).
L’étude et l’analyse des réponses du questionnaire destiné aux élèves a été confé à un cabinet d’études sociologiques nommé Soco
Etudes, qui offcie à Nantes, et travaille en collaboration avec l’association AGI-SON. La sociologue Claire Hannecart a donc pris en charge
les relances auprès des établissements scolaires du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le traitement et l’analyse de l’intégralité
des réponses reçues. Le questionnaire destiné aux équipes pédagogiques a quant à lui été traité par Grand Bureau.
Ces questionnaires étaient accessibles en ligne (via la plateforme EduKson.org pour les questionnaires des élèves, et un formulaire
Google Doc pour les questionnaires des équipes pédagogiques) d’octobre 2019 à février 2020. Les liens ont été communiqués par mail
aux référents de chaque établissement scolaire participant, quelques jours avant leur venue au concert.
(cf. questionnaires en annexe)
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Salles / departement
01 - AIN
LA TANNERIE / Bourg-en-Bresse
LE GALET / Reyrieux
03 - Allier
Le 109 / Montluçon
07 - Ardèche
LA PRESQU'ILE / Annonay
LE BOURNOT / Aubenas
26 - Drôme
LA CORDONNERIE / Romans-sur-Isère
38 - Isère
LA BELLE ELECTRIQUE / Grenoble
LES ABATTOIRS / Bourgoin - Jallieu
42 - Loire
LE FIL / Saint-Etienne
LE GRAND MARAIS / Riorges
43 - Haute-Loire
MJC DU MONTEIL (L'Empreinte) / Monistrol s. Loire
63 - Puy de Dôme
LA COOPERATIVE DE MAI / Clermont-Ferrand
69 - Rhône
LE JACK JACK/ Bron
L'EPICERIE MODERNE / Feyzin
73 - Savoie
LE SCARABEE / Chambéry
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE / St-Jean de Maurienne
74 - Haute-Savoie
CHÂTEAU ROUGE / Annemasse
L'ATELIER / Cluses
LE BRISE-GLACE / Annecy
Total général

Nombre
de
réponses
26
21
5
6
6
4
1
3
11
11
26
9
17
25
18
7
2
2
2
2
13
11
2
15
14
1
17
4
3
10
147
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Nbre d'étab.
répondants
10
8
2
3
3
4
1
3
8
8
9
3
6
15
8
7
2
2
2
2
6
4
2
7
6
1
11
3
2
6
77

% par rapport
au nbre de
réponses
totales
18%
14%
3%
4%
4%
3%
1%
2%
7%
7%
18%
6%
12%
17%
12%
5%
1%
1%
1%
1%
9%
7%
1%
10%
10%
1%
12%
3%
2%
7%
100%

Nbre d'étab.
inscrits
15
11
4
3
3
11
5
6
13
13
20
10
10
50
26
24
7
7
3
3
12
8
4
19
13
6
32
13
5
14
185

% d'étab.
répondants par
rapport au nbre
d'étab. inscrits
67%
73%
50%
100%
100%
36%
20%
50%
62%
62%
45%
30%
60%
30%
31%
29%
29%
29%
67%
67%
50%
50%
50%
37%
46%
17%
34%
23%
40%
43%
42%

Groupes

CHISPUN SOUND SYSTEM
ENLARGE YOUR MONSTER
CHISPUN SOUND SYSTEM
CHISPUN SOUND SYSTEM
ENLARGE YOUR MONSTER
ENLARGE YOUR MONSTER
ENLARGE YOUR MONSTER
CHISPUN SOUND SYSTEM
CHISPUN SOUND SYSTEM
CHISPUN SOUND SYSTEM
ENLARGE YOUR MONSTER
ENLARGE YOUR MONSTER
ENLARGE YOUR MONSTER
CHISPUN SOUND SYSTEM
ENLARGE YOUR MONSTER
CHISPUN SOUND SYSTEM
ENLARGE YOUR MONSTER
CHISPUN SOUND SYSTEM
CHISPUN SOUND SYSTEM
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Utilisation des supports pédagogiques :
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Satisfaction selon les groupes
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Introduction
La musique est en tête des loisirs des jeunes et leurs pratiques culturelles musicales évoluent
constamment : les smartphones, playlists générées par des algorithmes et autres plateformes de
streaming augmentent les possibilités d’écoute. En devenant numérique, la musique a gagné en
accessibilité par la multiplication des supports, et en portabilité, ce qui la rend de plus en plus
présente au quotidien, mais les risques auditifs se sont aussi développés en parallèle.
Grand Bureau, réseau des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes, organise un spectacle de
prévention des risques auditifs à destination des jeunes, intitulé Dose le Son. Destiné aux
adolescent·es scolarisé·es en région, ce concert vise à sensibiliser les jeunes aux risques liés à
l’exposition au son. Ce dispositif consiste en un concert pédagogique d’une heure trente, avec des
projections vidéo, un répertoire joué en live, des échanges entre les musicien·nes et les jeunes.
Chaque année des milliers de jeunes sont sensibilisés aux risques auditifs à travers à ces concerts
ludiques et pédagogiques.
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Contexte et objectifs de l’étude
La présente étude menée auprès des 13-18 ans, identifie leurs pratiques et permet de connaître leurs
perceptions en les plaçant au coeur du processus d’évaluation. Cette enquête est menée chaque
année auprès de milliers d’adolescent·es sur le territoire national et concourt à la production du
baromètre annuel sur les jeunes, la musique et les risques auditifs, réalisé par SoCo Études1 pour
Agi-Son2. L’ensemble de la démarche et le questionnaire sont validés par la Commission nationale
d'éducation au sonore. L’évaluation régionale du dispositif Dose le Son qui en est issue permet de
connaître la satisfaction des jeunes quant à la dimension pédagogique des concerts, de
mener une veille sociologique sur l’évolution de leurs pratiques (formats, supports, durées et
habitudes d’écoute) et leurs rapports aux risques auditifs.
Comprendre les pratiques juvéniles favorise l’adaptation de la prévention aux pratiques actuelles, en
prenant en considération les transformations en cours. La mesure objective de la satisfaction des
élèves permet d’identifier les réussites et échecs des messages transmis lors des spectacles, en vue
d’adapter les actions leur étant destinées. Les données de cette étude concernant les adultes de
demain, constituent une ressource pour les acteurs de la filière musicale, de l’éducation et de la santé.
Méthodologie
En 2019-2020, 1 591 jeunes originaires d’Auvergne-Rhône Alpes ont répondu au questionnaire
après avoir assisté au spectacle Dose le Son. La récolte des données s’est déroulée sur l’ensemble de
la région de septembre 2019 à janvier 2020 via un questionnaire en ligne hébergé sur la plateforme
de traitement statistique Sphinx. Les données de l'évaluation sont représentatives des
adolescent·es en région Auvergne-Rhône-Alpes, car SoCo Études réalise une pondération de la
base de données, à partir des critères de répartition de la population-mère, en termes de genre et
d’âge.

1
2

www.soco-etudes.com
http://agi-son.org/
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Répartition des jeunes âgés de 13 à 18 ans en région Auvergne-Rhône-Alpes (INSEE)
Age

Filles

% Filles

Garçons

% Garçons

Ensemble

TOTAL

13 ans

47 937

48,9%

50 111

51,1%

98 048

16,9%

14 ans

47 626

48,9%

49 885

51,1%

97 511

16,7%

15 ans

46 986

48,5%

49 812

51,5%

96 798

16,6%

16 ans

46 752

48,5%

49 564

51,5%

96 316

16,6%

17 ans

46 722

48,8%

49 068

51,2%

95 790

16,5%

18 ans

47 140

48,5%

50 030

51,5%

97 170

16,6%

TOTAL

283 163

48,8%

298 470

51,2%

581 633

100%

Dans l’échantillon de répondant·es au questionnaire on trouve 51% de filles, or dans la réalité et
comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les filles représentent 48,8% des jeunes âgés de 13 à
18 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. Par conséquent, à la variable de genre, qui est une des (deux
variables de redressement avec l’âge, est appliqué un redressement afin que le “poids” que
représentent les filles dans l’échantillon étudié, soit identique au “poids” (ou proportion) qu’elles
représentent dans la réalité (48,8% au lieu de 51%).
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1. Profils socio-démographiques des jeunes
42% des jeunes résident dans des communes de + de 20 000 habitants

Après redressement de l’échantillon de répondants par l’âge et le genre, 58,2% des jeunes interrogés
résident dans des villages ou petites villes de moins de 20 000 habitants (c’est la cas de 61% des
français·es) ; 26,3% résident dans des villes de taille moyenne à grande, entre 20 000 et 100 000
habitants (c’est la cas de 24% des français·es) et 15,5% résident dans des communes de plus de
100 000 habitants (c’est la cas de 15% des français·es).

Évaluation Dose le Son 2020

6

La majorité des jeunes sont d’origine sociale moyenne

31,3% des jeunes sont issus de familles dont au moins l’un des parents est employé, suivis par les
enfants de parents aux professions intermédiaires et les enfants d’ouvrier·es Pour comparaison, dans
la population française active on compte 1,5% d’agriculteur·trices, 20,3% d’ouvrier·es, 27,2%
d’employé·es, 25,7% de professions intermédiaires, 18,4% de cadres et 6,5% d’indépendants.
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2. Le goût musical le plus apprécié des jeunes est le Hip-Hop/Rap

70,1% des jeunes de la région aiment le Hip-Hop/Rap, 45,6% aiment la Pop/Chanson.
Comme les goûts musicaux des jeunes en France3, ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes
sollicitent très largement le Hip-Hop/Rap qui arrive loin devant tous les autres styles aujourd’hui.
Le pourcentage de plébiscite des musiques de jeux-vidéo (nouvelle question 2019/2020) atteint
19,2% il est donc quasiment aussi important que le plébiscite pour l'Électro (19,9%). Le Rock finit
par faire figure d’esthétique marginale, autant plébiscité que le R’n’B (15,6%). Ce qui se confirme
largement lorsque les jeunes sont invités à ne choisir qu’un seul style musical.

3

SoCo Etudes pour AGI-SON “Jeunes, musique et risques auditifs en France”, Baromètres 2018 & 2019.
www.soco-etudes.com
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Ici encore le Hip-HOP/Rap est très largement en tête : en somme ce qui fut un mouvement culturel
marginalisé lors de son apparition dans les années 1980 en Europe est devenu un immense
phénomène populaire. Clairement, la production musicale Hip-Hop/Rap aujourd’hui s’apparente au
mainstream, c’est à dire au ‘courant principal’ qui désigne les productions issues de l’industrie musicale
de masse (comme le Rock en son temps).
Le Rap français largement en tête
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Afin de mieux saisir ce phénomène massif, nous avons introduit des questions concernant les genres
de Hip-Hop/Rap écoutés (par les 70% d’amateurs). Et à cet égard il est évident que les productions
de Rap français sont les plus plébiscitées par les jeunes. En effet 83,5% d’entre eux citent le Rap
français comme genre préféré. Loin derrière on trouvera le Rap US (issu des Etats-Unis)
plébiscité par 49,2% des jeunes ; ce qui est notable quand on sait que le Rap est né outre-Atlantique.
Le Rap populaire est plébiscité par 1 jeune sur 4, quand la Trap ne récolte que 17,3% de plébiscite.
Le Gangsta rap, avec moins de 10% de plébiscite, fait lui aussi figure de goût plus marginal car sans
doute suranné dans le mouvement global Hip-Hop.

Classique et Métal suscitent le plus de rejet

A la question concernant les styles musicaux qu’ils n’apprécient pas, 1 jeune sur 4 cite le
Classique (25,3%), 15,7% citent le Métal (en diminution) et 12,3% le Jazz. Le style musical
Classique est traditionnellement peu écouté par les jeunes générations, quant au Métal, c’est un style
souvent stigmatisé qui cristallise les rejets, enfin le Jazz confine à une écoute et un goût
potentiellement élitiste et âgés. On note que le Rock arrive juste après le Jazz dans ce classement des
Évaluation Dose le Son 2020

10

styles les moins appréciés des jeunes, alors qu’il n’attire plus que 15% des jeunes d'aujourd'hui il en
rebute aussi près de 10%. Ceci probablement car il fait écho au goût musical principal des parents
voire des grand-parents pour les adolescent·es de 2020. Enfin le Hip-Hop/Rap n’est rejeté que par
7,9% des adolescent·es d’aujourd’hui, car étant plébiscité par 70% d’entre eux, cela confirme son
statut de principale esthétique actuelle.
1 jeune sur 3 écoute souvent les mêmes musiques que ses parents

Au total 81,2% des jeunes déclarent écouter des musiques que leurs parents écoutent également,
précisément 32,6% déclarent que cela arrive souvent. Cela fait deux années consécutives que nous
posons cette question des écoutes musicales intergénérationnelles aux adolescent·es et les
proportions de réponses sont quasiment identiques d’une année sur l'autre. En définitive on peut
affirmer que dans les années 2020 près d’1 jeune sur 3 écoute régulièrement les mêmes
musiques que ses parents. Cette relative concordance des goûts musicaux entre adolescent·es et
parents n’a sans doute pas toujours été aussi importante à travers les époques.
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Dans les mêmes proportions que l’an dernier, les styles musicaux concernés par cette écoute
intergénérationnelle sont principalement le style Pop/Chanson (50,7%), suivi des Musiques du
monde (25,5%) et en 3ème position on trouve le Hip-Hop/Rap (21,3%), car de nombreux parents
d’adolescent·es en 2020, ont pu écouter du Hip-Hop/Rap dès les années 1980/1990.

3. Modalités de sorties des jeunes liées à la musique
41% des adolescent·es ont assisté à un concert au cours des 12 derniers mois

Évaluation Dose le Son 2020

12

En dehors du concert Dose le Son, 41% des 13-18 ans ont assisté à un concert au cours des 12
derniers mois. Parmi eux, 23,2% n’en ont vu qu’un seul, 9,3% ont assisté à 2 concerts et 8,5% ont
assisté à 3 concerts ou plus. Ces derniers sont très majoritairement des lycéens.
Les fêtes chez des amis sont les sorties les plus courantes

58,7% des adolescent·es ont assisté à une fête chez des amis au cours des 12 derniers mois. Les
plus âgés sont les plus concernés par les autres lieux de sorties : à partir de 15 ans se profile un
changement de pratique et à 17-18 ans les pratiques s’intensifient réellement.
A noter que les festivals sont plus fréquentés que les boîtes de nuit. Les fêtes de village et autres
manifestations musicales locales ne sont par en reste : 21% des jeunes y sont allés au moins une fois
au cours des 12 derniers mois.
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Perception du niveau sonore selon les types de lieux fréquentés
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Les boîtes de nuit, suivies des grandes salles et des festivals, sont considérées par les jeunes les
fréquentent, comme les lieux où le niveau sonore est le plus élevé. Arrivent ensuite les fêtes chez des
amis et les fêtes de village devançant légèrement les cafés-concerts.
1 jeune sur 2 va en concert avec (au moins un de) ses parents
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S’il est intéressant de constater que la pratique de sortie culturelle en concert est partagée par les
parents avec leurs adolescent·es pour une moitié d’entre eux, on constate cependant que la
fréquence de ces sorties est assez limitée. Pour ceux qui en ont la chance, cela arrive soit plusieurs
fois par an (15,6% seulement), ou une fois par an environ (18,9%), et pour 2/3 d’entre eux c’est
seulement arrivé une ou deux fois (65,6%).

4. Evolution des modes de consommation musicale
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L’écoute de musique et de sons amplifiés se fait très majoritairement à l’aide du Smartphone (90%).
La télévision arrive loin derrière mais connaît un regain d’attractivité auprès des jeunes depuis sa
connexion quasi systématique à Internet : avec 41,8% des écoutes quotidiennes de musique et de
sons amplifiés, la TV devance largement le PC (33,8%) dont le taux d’usage semble globalement
diminuer chez les jeunes.
Un développement exponentiel de l’usage des enceintes bluetooth

Si 77,8% des jeunes utilisent toujours des écouteurs (intra-auriculaires), 2 jeunes sur 3 (66,6%)
utilisent aussi aujourd’hui une enceinte bluetooth. Ces enceintes portatives dépassent désormais
largement l’usage du casque externe (38,7%).
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Précisément, 30% des jeunes utilisent le plus souvent leur enceinte pour écouter de la musique.
L’évolution de la proposition commerciale d’écoute musicale que représentent les enceintes
bluetooth, pourrait avoir un effet salvateur pour l’audition des jeunes qui délaissent les casques
(16,4% utilisent le plus souvent un casque) et permettent d'adjoindre aux écouteurs (53,6%) une
écoute non invasive et moins dangereuse pour les oreilles.

Parmi les jeunes utilisant une enceinte bluetooth pour écouter de la musique (2 sur 3), 90% en
possèdent une personnelle.
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Cependant l’usage des écouteurs reste conséquent. En effet, si l’on ajoute l’usage des écouteurs pour
le visionnage de vidéos, les appels et les jeux-vidéo, 36% des jeunes utilisent des écouteurs ou un
casque au moins 3h par jour. Or la durée d’écoute de musique conseillée, avec des écouteurs, est
de 2 heures par semaine. De la sorte ces durées peuvent constituer un véritable danger pour
l’audition.

Par ailleurs le phénomène d’écoute avec un seul écouteur se poursuit mais n’augmente pas, 61% des
jeunes interrogés pratiquent cette forme d’écoute dont 23,4% le font souvent.
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Dans la majorité des cas, les jeunes qui utilisent un seul écouteur le font en discutant (67%) et
30%en faisant leurs devoirs.
La radio toujours présente

48% des jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes écoutent la radio en 2020, que ce soit en ligne
ou sur un poste radio.
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Parmi celles et ceux qui écoutent la radio, 30% des jeunes déclarent l’écouter sur Smartphone, mais
ils sont 90% à continuer à l’écouter sur un poste radio.

Parmi les stations de radio disponibles, NRJ (62%) suivie de Skyrock (59%), sont toujours les radios
les plus écoutées par les jeunes en région.
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Le streaming en constante évolution

82% des jeunes de la région écoutent de la musique en ligne. Aussi, 79% des jeunes regardent des
clips vidéos tout en écoutant de la musique.

29,2% des jeunes auvergnats et rhônalpins sont abonnés payants à un site de streaming musical en
2020. Cette proportion augmente d’année en année : 22% en 2017 ; 26% en 2019, 29% en 2020.
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Tous sites confondus, 84% des jeunes utilisent Youtube pour écouter de la musique en ligne et 43%
Spotify : ce sont aujourd’hui les deux plateformes d’écoute en ligne les plus utilisées.
Cependant la fréquence d’usage de YouTube pour écouter de la musique semble diminuer, elle passe
de 93% à 84% mais elle reste largement en tête. La plateforme suédoise Spotify est utilisée par
43,4% des adolescent·es et la française Deezer par seulement 24% d’entre eux. Au cours des
dernières années, Spotify a très largement devancé Deezer ; et c’est probablement grâce à sa
politique en matière de publicités.
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En effet, en vue de choisir le site d’écoute qu’ils vont utiliser, 56,8% des jeunes accordent de
l’importance au fait que les plateformes diffusent peu de publicités.

74,3% des jeunes écoutent les playlists proposées par ces sites de musique en ligne dont 23% le
font souvent et près de 10% tous les jours.
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Par ailleurs 77,5% créent eux-mêmes des playlist mais la grande majorité ne les partagent pas.

71,6% des jeunes découvrent de nouveaux artistes grâce à leurs discussions entre amis. Et 58% au
travers des réseaux sociaux. La 3ème façon de découvrir de nouveaux artistes, devant la famille
et les soirées ou encore la radio, c’est au travers des playlist automatiques de YouTube.
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60% des jeunes sont conscients que les playlist qui leur sont proposées le sont à partir d'algorithmes
de recommandation.

La majorité des jeunes s’accorde à dire que ces algorithmes sont utiles (73%), voire indispensables
(12%). Seuls entre 10% et 15% des jeunes les trouvent dangereux ou inquiétants.
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La diminution du téléchargement se stabilise : 2/3 des jeunes téléchargent illégalement
Le téléchargement de musique gratuite a diminué dans l’ensemble et se stabilise autour de
66% alors qu’il atteignait encore 80% il y a deux ans.

Il est fort probable que le développement de l’offre de streaming, payante comme gratuite, a favorisé
la diminution du téléchargement illégal.

18,9% des jeunes téléchargent de la musique payante sur Internet en Auvergne Rhône-Alpes en
2020, dont 10% le font souvent. De la même façon que pour le téléchargement de musiques
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‘gratuites’, les données se stabilisent. Et le téléchargement payant a toujours moins d’adeptes que le
streaming payant (29,2%).
La tombée dans l’oubli du CD se poursuit : 64% des jeunes n’achètent jamais de CD

64% des jeunes interrogés n'achètent jamais de CD ; ils étaient 54% en 2017, 59% en 2018.

Et ce n’est pas un problème d’accès à un lecteur CD qui est à l’oeuvre : en effet 75% des jeunes ont
accès à au moins un lecteur CD dans leur environnement direct (voiture des parents, maison ou leur
propre chambre).
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Cette diminution de plus en plus conséquente de l’achat de CD n’est pas spécifique aux jeunes, on la
retrouve dans toutes les tranches d’âge et au niveau mondial, elle est une résultante logique de
l’évolution des pratiques d’écoute musicale à l’ère numérique.
La qualité du son n’est pas toujours une priorité

46% des jeunes savent que les qualités sonores des smartphones, CD et vinyles sont différentes.
Seuls 5,5% pensent que non et 17,5% ne savent pas. Il y a tout de même 54% (si l’on compte ceux
qui ne sont pas sûrs), auprès desquels des explications concernant la qualité sonore pourraient être
utiles.
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50% des jeunes disent faire attention à la qualité sonore de la musique qu’ils écoutent (une moitié
toujours, l’autre souvent), 27,3% y portent parfois attention et 22% jamais.

Il est très net que l’attention à la qualité sonore passe principalement pour les jeunes par la qualité
des écouteurs puis des enceintes, autrement dit les émetteurs du son. La qualité des supports est
citée par 39,5% des jeunes ; et loin derrière, les formats de compression de la musique sont cités par
16% des jeunes.
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De nombreux jeunes travaillent et/ou s’endorment en musique
3 jeunes sur 4 travaillent en musique.

Parmi eux 26,2% le font souvent et 12% le font systématiquement (taux qui semble diminuer, ils
étaient 18% à le faire systématiquement l’an dernier, l’évolution sera à vérifier sur plusieurs années).
Lorsqu’ils travaillent en écoutant de la musique, ils sont 53% à utiliser une enceinte et 47% à
écouter la musique au casque en travaillant.

1 jeune sur 3 s’endort en musique : cette pratique d’endormissement en musique, si elle reste
courante, poursuit sa diminution. 32,7% des adolescent·e s’endorment en musique, contre 47% il
y a 2 ans. 20,7% le font occasionnellement, 8,1% le font souvent et 4,9% le font systématiquement.
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Lorsqu’ils s’endorment en musique 73% des jeunes utilisent des écouteurs et 41% mettent en
place un système d’arrêt automatique de la musique.

Plus de la moitié des jeunes qui programment un arrêt automatique en écoutant de la musique le soir
avant de s’endormir, le règlent au bout d’une demi-heure maximum.
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Durée et volume d’écoute musicale : certaines pratiques à haut risque

Si 43% des jeunes ont une durée d'écoute modérée (1h ou moins par jour), 33% soit 1 jeune sur 3
écoute entre 2h et 3h de musique par jour et 24% en écoutent 4h ou plus. Ces derniers, qui
représentent 57% des 13-18 ans en Auvergne-Rhône-Alpes, ont des comportements à risque car de
telles durées d’écoute laissent peu de temps de repos aux oreilles.
Les durées d’écoute sont largement corrélées à l’âge : plus les jeunes avancent en âge, plus la
durée d’écoute quotidienne augmente. Mais elles sont aussi corrélées au volume d'écoute : plus
les jeunes écoutent longtemps, plus ils ont tendance à écouter la musique à un niveau sonore élevé.
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43,5% des adolescent·es choisissent le niveau sonore moyen. Mais ils sont 26% à l’écouter à un
niveau plutôt fort et 15% à un volume très fort. Ces derniers, qui représentent 41% des jeunes de
2020 en région, présentent des pratiques à risque en termes d’audition.

5. Troubles auditifs
Près d’1 adolescent·e sur 3 a déjà eu un trouble auditif
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32,4% des 13-18 ans ont déjà eu un trouble auditif après une exposition sonore. Qu’il s’agisse d’un
acouphène (sifflement/bourdonnement dans les oreilles), une impression de moins bien entendre,
ou encore des sensations de vertige ou des palpitations

Parmi les jeunes ayant déjà eu un trouble auditif, 81,9% ont déjà eu un acouphène. 59,2% ont déjà
eu l’impression de moins bien entendre et 57% ont déjà eu des maux de tête suite à une exposition
sonore. Les sifflements et bourdonnements sont très nettement les manifestations les plus
courantes.
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Les écouteurs représentent la principale source de troubles auditifs

63,5% des jeunes ayant déjà connu un trouble auditif le relient à l’usage des écouteurs/casque sur
smartphone pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou encore jouer aux jeux-vidéo. Cette
proportion est assez stable depuis 2 ans. Après quoi 37,4% ont connu un épisode de trouble auditif
suite à une soirée entre amis. Les concerts en festival ou grande salle se situent après ces deux
premières causes de troubles auditifs chez les adolescent·es, autour de 23%. Les citations des boîtes
de nuit et soirées en café-concert sont moindres au vu de leur fréquentation par cette tranche d’âge.
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Seul 1 jeune sur 2 ayant eu des troubles auditifs en a parlé (49,2%). Lorsque c’est le cas, ils en parlent
prioritairement à leur famille (40%) voire à leurs amis (22%). Ils sont peu nombreux à en parler à des
professionnels de santé (médecin, ORL, urgences, infirmière scolaire).

6. Réception du spectacle Dose le Son
Les dispositifs de prévention des risques auditifs auprès du jeune public se développent depuis 20
ans. Ils résultent d’une prise de conscience des secteurs musicaux et de la santé quant à la nécessité
d’intervenir en matière de risques auditifs auprès des jeunes populations dans une optique
préventive. L’objectif est de proposer des modèles de comportements préventifs face aux évolutions
de l’écoute musicale.

66,5% des adolescent·es ont apprécié le spectacle Dose le Son diffusé en 2019, contre 76% en 2018
et 82% en 2017. L'appréciation du spectacle par les jeunes destinataires diminue assez nettement.
Il serait sans doute utile de vérifier par exemple l’adéquation entre les styles musicaux joués en live et
les goûts musicaux actuels des jeunes. En effet cette tendance à la baisse de l’appréciation du
spectacle auprès des jeunes n’est pas remarquée à l’échelle nationale, ce qui indique une
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problématique régionale et non une évolution globale des modes de réception des spectacles de
prévention par la jeune génération.
Des connaissances acquises

71,5% des adolescent·es ayant assisté au spectacle Dose le Son ont appris de nouvelles choses,
contre 78,2% en 2018 et 83,3% en 2017. Ici encore, même si le spectacle reste efficace auprès des
jeunes, l’acquisition de connaissances par ces derniers semble diminuer ces dernières années. A cet
égard il peut être profitable de simplifier le langage des messages préventifs tout en les alliant à des
illustrations vidéo claires.
Afin de vérifier l’acquisition de connaissances, nous avons demandé aux jeunes de sélectionner trois
messages qui leur paraissaient les plus importants parmi différentes affirmations.
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Les trois messages que les jeunes de la région ont le plus retenu portent sur l’irréversibilité des
lésions auditives (66%), sur la nécessité de ne pas attendre d’avoir mal aux oreilles pour se
protéger (bouchons, éloignement des enceintes) cité par 50% des jeunes, et enfin sur la nécessité
d’être attentif aux réactions de leurs oreilles.
Les différentes parties du spectacle

La partie la plus appréciée par les adolescent·es est celle concernant les risques et les moyens de se
protéger, suivie par l’oreille et le son et leurs fonctionnements respectifs. De façon étonnante la
partie relative à l’histoire de la musique et aux évolutions technologiques est à nouveau en dernière
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position, derrière la législation qui prend habituellement cette place chez les jeunes des autres
régions. Il s’agirait alors de revoir cette partie pour s’assurer qu’elle intéresse le jeune public.
Influence du spectacle et changement de comportement
62,3% des jeunes estiment que le spectacle aura une influence sur leur façon d’écouter la musique, ce
taux est en légère diminution pour la région depuis deux ans (65,5% en 2018, 70% en 2017).

Le pourcentage de jeunes qui pensent que le spectacle n’aura pas du tout d’influence sur leur
comportement augmente : il est passé de 19% en 2017 à 23% en 2019 et 27% cette année.
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Cependant, parmi celles et ceux qui ne pensent pas (ou pas vraiment) que le spectacle
influencera leur comportement (37,7%), plus de la moitié estime faire déjà attention (cette
donnée augmente). Aussi, 25% estiment ne pas avoir de comportements à risque (potentiellement
les mêmes, réponse à choix multiple). Mais plus inquiétant, 48% disent connaître les risques mais
ne pas souhaiter changer de comportement.
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Parmi celles et ceux qui pensent que le spectacle aura une influence, 62% se disent prêt·es à écouter
la musique moins fort suite au spectacle. 44% sont prêt·es à faire des pauses pour s’éloigner du son,
35% sont prêt·es à écouter moins longtemps et 32% à s’éloigner des enceintes. Enfin la potentialité
de mettre des bouchons concerne 20% des jeunes, encore peu amenés à se rendre en concert.

Et dans les faits, 58% des jeunes ont effectivement changé de comportement depuis le
spectacle dont 22% de temps en temps, 21% souvent et 14% systématiquement. Ce qui atteste de
l’efficacité indéniable du spectacle de prévention auprès d’une partie non négligeable de la
population cible.
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Parmi celles et ceux qui font plus attention à leur façon d’écouter la musique depuis qu’ils ont assisté
au spectacle (58%), c’est principalement au volume qu’ils se sont attachés. En effet 76% ont porté
attention au volume, 37% ont fait attention à la durée d’écoute et 29% ont fait des pauses. Enfin
19% ont fait attention en s’endormant en musique.

Conclusion
La présente évaluation permet de saisir la poursuite de l’évolution des pratiques des jeunes : le
nombre d’adeptes du streaming légal et payant augmente quand le téléchargement se stabilise après
avoir diminué pendant plusieurs années, les supports physiques tels que le CD deviennent de plus en
plus anecdotiques, l’usage du smartphone et de l’enceinte bluetooth est une réalité largement
partagée, l’écoute aux écouteurs voire à un écouteur est toujours très présente. Ces pratiques ne sont
donc pas sans conséquence sur la santé auditive. En effet, il existe un phénomène de généralisation
des troubles et des risques auditifs auprès de la jeune génération : en région, un jeune sur trois a déjà
eu des épisodes de troubles auditifs, essentiellement des acouphènes, et c’est notamment l’usage des
écouteurs qui est en cause dans la survenue de ces troubles. Ces résultats doivent servir à
réinterroger constamment les priorités en matière de santé préventive auprès des jeunes.
A cet égard, le spectacle de prévention Dose le Son qui relève du domaine de la prévention et de
l’éducation à la santé à destination des jeunes, propose de développer leur participation interactive
en les impliquant dans leur apprentissage. Par là, il diversifie les formes de prévention en proposant
d’assister à un concert et sollicite les jeunes pendant le spectacle et au cours de l’évaluation qui
s’ensuit leur permettant de prendre du recul sur leurs habitudes et pratiques. Dans leur ensemble, les
résultats attestent de l’efficacité de ce dispositif pédagogique et culturel, toujours perfectible, mais
qui permet l’accroissement de connaissances et des prises de conscience comme des changements de
comportement.
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CONCLUSION
Malgré quelques accrocs lors de la tournée dûs aux grèves et aux intempéries, l'édition 2019 s'est relativement bien
déroulée. Il est important de noter que les périodes de création et de formation sont indispensables pour une bonne
conception des spectacles et c'est pourquoi nous proposerons aux groupes une nouvelle période de résidence en vue de la
tournée 2020.
Cette tournée 2020, reprendra un rythme équivalent à une année d'exploitation pleine, où nous prévoyons de
programmer entre 70 et 75 concerts sur l'ensemble de la Région. Nous prévoyons également de proposer un concert dans un
deuxième bassin de population dans le département de l'Allier, et d'ajouter un deuxième lieu d'accueil pour les concerts à
Grenoble. Grenoble étant l'une des villes où la demande est la plus forte, il est important que nous puissions répondre à
celle-ci en s'ouvrant à de nouvelles salles partenaires. Ceci est également un moyen non négligeable de valoriser nos
adhérents, en tant que réseau professionnels.
Toujours assurés par les groupes Chispun Sound System et Enlarge Your Monster, les concerts de l'édition 2020 se
tiendront dans l'ensemble des salles partenaires en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Compte tenu des difficultés actuelles
liées à la pandémie de Covid-19, la période d'exploitation des concerts risque de s'allonger à janvier voire février 2021. En
effet, certaines salles très impactées par les annulations vont se voir dans l'obligation de reporter de nombreux concerts sur
l'automne 2020.
Nous avons donc choisi, pour rendre le travail de tous un peu plus confortable, de considérer les mois de novembre,
décembre, janvier et février comme possible période d'exploitation de la tournée 2020 de Dose le Son. A noter que les
inscriptions seront ouvertes dès le 7 septembre 2020.
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Annexe 4 : Eléments mallette pédagogique
A disposition des équipes pédagogiques pour préparer au mieux la venue des élèves au(x) concert(s), la mallette
pédagogique est constituée des éléments suivants disponible ici :

• Dossier de présentation DLS 2019
• Diaporama de présentation des réunions d'information pédagogiques
• Eléments sur les groupes Chispun Sound System et Enlarge Your Monster (Teasers, paroles, dossier de
présentation...)
• Ressources sur le secteur des musiques actuelles
• Vidéos autour des métiers des musiques actuelles
• Vidéos pédagogiques (C'est Pas Sorcier, E-Penser, Dans Ton Corps...)
• Liste de sites à consulter
• Guide Pédagogiques Agi-Son
• Exposition “Encore Plus Fort”
• Guide JNA
• Une règlette sourdirisque
• Flyers, affches et carte de la campagne “Hein?”
• Livret pédagogiques EduKson accompagnateurs et élèves
• “comment mettre ses bouchons ?”
• Baromètre Agi Son 2019
• Chartes de bonne conduite Elèves et Accompagnateurs
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Annexe 5 : Réunions d'information

SALLE

VILLE

DEPARTEMENT

NBRE DE
PARTICIPANT(E)S

La Tannerie

Bourg-En-Bresse

Ain – 01

5

Le 109

Montluçon

Allier – 03

0

Le Bournot

Aubenas

Ardèche – 07

4

La Presqu'île

Annonay

Ardèche – 07

4

Le Théâtre d'Aurillac

Aurillac

Cantal – 15

3

Médiathèque

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme – 26

0

La Cordonnerie

Romans-sur-Isère

Drôme – 26

9

La Belle Electrique

Grenoble

Isère – 38

9

Le Fil

Saint-Etienne

Loire – 42

2

MJC du Monteil

Monistrol s/ Loire

Haute-Loire – 43

7

La Coopérative de Mai

Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme – 63

0

Epicerie Moderne

Feyzin

Rhône – 69

4

Le Scarabée

Chambéry

Savoie – 73

3

Le Brise Glace

Annecy

Haute-Savoie

4

Château Rouge

Annemasse

Haute-Savoie

8
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