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Résumé 

Nous nous sommes ici intéressé à la médiation musicale en tant qu’activité 

professionnelle et comme outil pédagogique. Dans un premier temps, nous avons voulu 

mettre en lumière les principaux acteurs de ce phénomène en Allemagne, en France, en 

Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Québec. Nous nous sommes également penché 

sur la réalité professionnelles de trois musicologues québécois s’adonnant régulièrement 

à des activités de médiation musicale : Pierre Vachon, Guy Marchand et Dujka Smoje. 

Dans un deuxième temps, nous avons préparé cinq notes de programme et deux 

interventions orale pour cinq concerts donnés par des organismes musicaux 

montréalais : les Grands vents de Montréal, Clavecin en concert, Pentaèdre, Portmantô 

Ensemble et la Société de musique contemporaine du Québec. Ces notes de programme 

et interventions orales ont servi à tester auprès du public la pertinence de quatre 

modèles de médiation musicale que nous avons spécialement conçu pour l’occasion. Ces 

modèles portaient chacun sur une dimension particulière des œuvres commentées : leur 

sens (modèle A), leur structure (modèle B), leur réception historique (modèle C) et leur 

exécution (modèle D). Les réponses des 156 auditeurs, obtenues par le biais de 

questionnaires que nous avons distribué avant les prestations, ont révélé que les modèles 

B et C contribuèrent particulièrement à améliorer leur expérience esthétique. 

Mots-clés : démocratisation de la culture, intervention orale, médiation musicale, note 

de programme, public. 
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Abstract 

The object of this study is to explore musical popularization as an activity and a 

pedagogical tool. In the first place, we identified the major figures in this field from 

Germany, France, Great Britain, the United States, and Quebec. We also interviewed 

three Quebec musicologists (Pierre Vachon, Guy Marchand and Dujka Smoje) in order to 

better understand their professional reality. In the second place, we prepared two oral 

presentations and wrote program notes for five concerts given by musical societies from 

Montreal, namely Les Grands vents de Montréal, Clavecin en concert, Pentaèdre, 

Portmantô Ensemble, and Société de musique contemporaine du Québec. The program 

notes and oral presentations were used to test the relevance of four musical 

popularization models especially conceived for this study. These models each addressed 

one particular dimension of the works: their meaning (model A), structure (model B), 

historical reception (model C), and execution (model D). The listeners’ answers to 

questionnaires that we distributed to them prior to the performance showed that models 

B and C were particularly effective in enhancing their aesthetic experience. 

Keywords: cultural democratization, musical popularization, oral presentation, program 

notes, public. 
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