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SOCIÉTÉ
Pourquoi les jeunes craquent 

de nouveau pour le vinyle ?
Depuis 2006, le disque vinyle s’offre une 

deuxième vie, devient « hips », et ses défauts 
d’hier sont les qualités d’aujourd’hui. 
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Dans les années 80, les ba-
by-boomers découvraient 
le disque compact (CD), qui 
ouvrait l’ère du numérique 
et sonnait le glas des tables 
tournantes. Lourd, fragile et 
encombrant, le disque vinyle 
est soudain d’une piètre quali-
té sonore face à la technologie 
inaltérable de son concurrent. 
Et pourtant, 30 ans plus tard, 
les jeunes en raffolent, décou-
vrent les tables tournantes 
remisées par leurs parents, et 
envahissent les magasins de 
vinyles

Malgré sa quasi disparition, le 
disque vinyle n’a jamais vraiment 
cessé d’être prisé par les mélo-
manes, les collectionneurs, les 
amateurs de punk, ou les disc-
jockeys. Pourtant à Montréal, 
beaucoup de petits magasins in-
dépendants ont fermé. Ceux qui 
subsistent, tentent de surfer sur 
la nouvelle vague du vinyle. Gilles 
Clerc, du magasin Francophonies, 
explique : « En 2003, le CD et le vi-
nyle représentaient chacun 50% de 
mon chiffre d’affaires. Aujourd’hui, 
le CD est tombé à 30% et le vinyle 
est remonté à 70%. Mais surtout, le 
prix du CD a chuté alors que celui 
du vinyle s’est stabilisé ».

Un marché de la musique 
qui vire au numérique

Le Canada est le 6ème marché 
mondial de vente de musique. 
Comme partout, il recule chaque 
année face à l’assaut du téléchar-
gement illégal. Près de 35 mil-
lions d’albums se sont vendus 

en 2009 au Canada, dont 10 mil-
lions au Québec. Avec 15% des 
ventes totales, la part du support 
numérique continue d’exploser. 
En 2014, elle devrait dépasser 
la part des supports physiques 
(étude PricewaterhouseCoopers). 

Une tendance «vinyle» 
hésitante

Au milieu de ce bouleversement, 
la « tendance vinyle » renaît, mais 
demeure un marché de niche. En 
2009, on a vendu 11 000 disques 
vinyles au Québec, 70 000 au Ca-
nada (soit à peine 1% du marché), 
quand on en vendait 2,5 millions 
aux États-Unis (source : Nielsen 
SoundScan). On reste loin des 
250 millions d’albums vendus aux 
États-Unis en 1982, voire même 
des 10 millions qui résistaient en-
core au CD en 1992. Mais les sta-
tistiques sont encore hésitantes, 
car les ventes des petits magasins 
indépendants, les ventes internet 
et le vinyle usagé sont exclues de 
ces statistiques. D’après nos esti-
mations, l’ensemble des magasins 
vendraient environ 200 000 disques 
vinyles neufs et usagés au Québec 
chaque année. Après une explo-
sion en 2008 (+ 90%), la vente de 
vinyles semble se stabiliser en 2010 
(source : Nielsen SoundScan). 

Les plus grands artistes ne peuvent 
plus faire l’impasse sur le vinyle. En 
2010, « Abbey Road » des Beatles 
fut le meilleur vendeur, suivi de 
près par le groupe montréalais Ar-
cade Fire. Étrange mélange d’hier 
et d’aujourd’hui, qui traduit bien 
l’envie de la jeune génération de 
découvrir les pièces musicales de 

leurs parents. A Montréal 
comme à New-York, les 
CD ont laissé la place 
à des rayons entiers de 
disques vinyles. Et les 
majors de la musique 
semblent avoir retenu 
la leçon : le prix tourne 
autour de 15,00$ ! Les 
rééditions remasterisées 
d’albums mythiques 
des Pink Floyd ou de 
Fleetwood Mac, desti-
nées à une clientèle plus avertie, 
se vendent 50,00$. Les commer-
çants développent une nouvelle 
clientèle, plus jeune, plus curieuse, 
prête à découvrir une approche dif-
férente de la musique. On réserve 
la consommation courante de MP3 
au iPod, et on « ritualise » l’écoute 
de la musique sur une table tour-
nante.

Une stratégie marketing
La compagnie de disques qué-
bécoise Grosse Boîte a fait du 
disque vinyle une stratégie mar-
keting. Leurs artistes, Cœur de 
Pirate, Malajube ou Jean Leloup 
sont les leaders de la scène qué-
bécoise, sacrés par les « hipsters » 
de Montréal. Les tables tournantes 
fleurissent sur les tablettes de Best 
Buy ou Future Shop, le plus sou-
vent avec une prise USB, voire 
même une prise iPod pour numé-
riser directement. Adieu le son mé-
tallique et froid du CD! Les jeunes 
optent pour la chaleur du vinyle, 
pour le rituel de la table tournante, 
ils veulent toucher la musique et 
découvrir le plaisir d’écouter une 
pièce musicale dans son intégralité. 
Ouf ! Il était temps… 
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Le cylindre, le 78 tours, le 45 tours, le 33 
tours, la cassette, le CD, puis le fichier MP3. 

Plus d’un siècle que l’on dépend des 
objets pour reproduire de la musique, plus 
d’un siècle qu’un support peut attester de nos 
goûts, notre appartenance à un groupe social, 
notre identité. Et ce maudit 21ème siècle vou-
drait tout faire disparaître ? Pas question ! 
Alors on s’accroche à ce que beaucoup consi-

dèrent comme les meilleures années du disque, 
le vinyle. Même les jeunes, pourtant familiers au 
changement de support, font machine arrière. 

Mais quel monstre les guette pour qu’ils aient si 
peur du changement ? Un monstre invisible, la 
virtualité.

Dans son livre Bruits, l’économiste français, 
Jacques Attali, affirme que la musique est pro-
phétique « annonciatrice de changements qui 

la dépassent ». Ainsi, le phonographe prédisait 
le remplacement de l’Homme par la machine, la 
reproduction musicale en série annonçait celle 
des autres objets et le culte du hitparade la dic-
tature du marché. 

Aujourd’hui la virtualité musicale annoncerait le 
règne de l’immatériel dans tous les domaines.  
Comment ne pas craindre un changement d’une 
telle ampleur ?

par rachel richez
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La peur de 
l’immatériel ?

Depuis presque deux siècles 
contrôler des objets nous a permis 
de réprimer des angoisses et des 
peurs.

Le vinyle était conservé presque 
religieusement, comme un objet 
faisant partie de notre intimité. Le 
réalisateur et mélomane Karl Pa-
rent nous dit que la musique « c’est 
comme les femmes, tu l’écoutes 
différemment quand t’as l’impres-
sion qu’elle t’appartient ».

Cet attachement à l’objet-vinyle 
traduit, selon Jacques Attali, une 
peur bien plus grande, la peur de 
la mort : « On stocke ce qu’on vou-
drait trouver le temps d’entendre, 
ce qu’on voudrait se souvenir 
d’avoir entendu. On se donne le 
spectacle de l’empilement silen-
cieux pour se convaincre qu’on 
ne mourra pas avant de les avoir 
entendus, avant d’avoir don-
né vie à ce temps entreposé. » 
Cette relation d’exutoire avec l’ob-
jet-vinyle disparaîtrait avec l’arrivée 
de l’immatériel. Sans nouveaux 
repères, cette disparition annoncée 
a poussé les jeunes vers une résis-
tance d’un nouveau genre, contre 
l’intangible.   

Mais peut-on résister au change-
ment ? Combien de temps tien-
dront-ils ?

(suite de la page 1)

Aux détours de Montréal
REPORTAGE

La vingtaine de magasins indépendants de l’île 
sont les principaux vendeurs de vinyles au Québec. 

Ils découvrent une nouvelle clientèle.

S’ils sont d’accord pour dire 
que leurs ventes ont aug-
menté, tous les commer-

çants ne tiennent pas le même 
discours. Selon eux, l’engouement 
pour ce type de support est réel de-
puis deux ou trois ans, mais il n’est 
pas le fait des jeunes seulement. 
D’après les boutiquiers consultés, 
on compte deux catégories d’ache-
teurs : les mélomanes et les audio-
philes, clientèle plus âgée, davan-
tage en moyens financiers et qui 
disposent d’équipements sophisti-
qués, et les jeunes, qui achètent de 
l’usagé pour découvrir des artistes 
et de nouveaux styles de musique. 

Par contre, la plupart des raisons 
qui justifient l’attrait pour le vinyle 
restent les mêmes. Tous les dis-
quaires sont unanimes : le disque 
vinyle donne un son plus riche, plus 
velouté. La chaleur qui s’en dégage 
n’est en rien comparable au son 
plus métallique du CD. Quant au 
format MP3, il est tellement com-
pressé qu’il y a perte d’information, 
donc de qualité. 

«Les jeunes ont gravité 
dans la culture vinyle»

Mais, selon les disquaires, pour 
connaître la différence entre les 
types de support, il faut d’abord 
avoir été mis en contact avec le 
vinyle, ce qui est loin d’être le 
cas pour bien des jeunes. Or, l’in-
fluence est déterminante. Jean-
Charles Pradères, du magasin Le 
Rappel dans le quartier Ahuntsic à 
Montréal, affirme que c’est parce 
que leurs parents en écoutaient 
que certains jeunes de 12 à 18 ans 
deviennent accro aux vinyles. « Ils 
ont gravité dans cette culture. La 
passion des parents s’est trans-
mise à leurs enfants », mentionne-
t-il. Spike, du magasin Beatnik sur 

la rue Saint-Denis, abonde dans le 
même  sens. « Les jeunes ont vu 
leurs parents utiliser les vinyles ou 
les ont entendu en parler, donc ils 
s’y intéressent », dit-il. 

D’après les marchands, suivre la 
mode incite aussi les jeunes à s’in-
téresser au vinyle. Jean-Charles 
Pradères mentionne qu’il n’est pas 
rare de voir, dans les magazines 
branchés, des publicités dans les-
quelles on trouve des tables tour-
nantes. Des propos corroborés par 
Pierre Markotanyos, propriétaire du 
magasin Aux 33 tours, sur l’avenue 
du Mont-Royal. « Ce sont souvent 
des jeunes branchés qui achètent 
des vinyles », dit M. Markotanyos. 

«Ils arrivent au vinyle 
par l’usagé»

Gilles Clerc, du magasin Fran-
cophonies sur la rue Ontario Est, 
affirme lui aussi que la clientèle a 
changé. Selon lui, le collection-
neur quinquagénaire est moins 
présent, remplacé par des jeunes 

intellectuellement plus cultivés et 
plus ouverts sur les découvertes et 
la culture. « Ils sont intéressés par 
toutes sortes de choses donc for-
cément, par le vinyle. Les 9/10 sont 
des étudiants qui n’ont pas un gros 
budget. Ils arrivent au vinyle neuf 
par l’usagé qui est moins cher. Ils 
découvrent ainsi l’artiste et le pro-
duit », raconte M. Clerc. 

Cependant, Spike apporte un point 
de vue plus nuancé: « la clientèle 
et le rapport à la musique ne sont 
plus les mêmes depuis quelques 
années. Les ordinateurs ont chan-
gé la donne. Et si c’est vrai que 
bien des jeunes aiment les vinyles, 
ce n’est pas la majorité.» Selon ce 
commerçant, l’accès à la musique 
étant plus facile, les jeunes  privilé-
gient davantage ce qui est gratuit. 
« La plupart d’entre eux sont loin 
d’être des connaisseurs. Ils se sont 
habitués au son du MP3. En outre, 
comme certains vinyles se vendent 
de 30 à 60 $, leur achat n’est pas à 
leur portée », conclut-il. 

par anne-Marie cinq-Mars
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le magasin Francophonies sur la rue Ontario Est à Montréal 
est spécialisé dans le disque vinyle francophone

Du hippie au hipster

Chaque époque génère sa 
mode, un moyen pour les 
jeunes de se démarquer de 

leurs parents.

Hippie dans les années 70, le 
jeune est « hipster » de nos jours. 
Dans les années 40, le terme 
hipster désignait un amateur de 
jazz, qui épouse les vêtements et 
le mode de vie de ses musiciens. 
Remis au goût du jour, le terme 
« hipster » désigne aujourd’hui un 
jeune dans la vingtaine, instruit, 
cultivé, et appartenant à la classe 
sociale moyenne, voire supérieure. 
Il aime la musique alternative et le 
rock indie, les films d’auteur, les vê-
tements « vintage » et revendique 
une touche « rétro ». il a horreur du 
standard et veut être cool en toutes 
occasions. Il est «hips» !

Quand le vinyle rapproche les générations

«On stocke ce qu’on voudrait 
trouver le temps d’entendre»

Les jeunes qui ont adopté le 
vinyle lui trouvent beaucoup 
de qualités alors que leurs 

parents ne lui trouvaient que des 
défauts. « C’est plus grand, le son 
est plus chaud et on est en pré-
sence de l’original » nous lance 
Maxime, ses nouvelles acquisitions 
à la main. Il avoue avoir toujours 
écouté du vinyle et en acheter ré-
gulièrement. « Les CD ne sont que 
des rééditions, et on ne trouve pas 
tous les albums, je préfère acheter 
l’original » conclue-t-il.

Bertile quant à elle, a tapissé 
sa salle de séjour d’albums vi-
nyles des années 80. Supertramp 

(« Breakfast in America ») côtoie 
Mickaël Jackson (« Thriller »). Alors 
que ces artistes triomphaient sur 
scène, Bertile n’était pas née… Elle 
rajoute, très fière, un brin envieuse, 

que ses parents ont dansé la veille 
jusqu’à trois heures du matin sur 
leur collection de vinyles.  « C’est 
cool ! » conclue-t-elle. Et pourtant, 
il n’y a pas si longtemps c’était 
« ringard »…

Martin n’a jamais cessé d’écou-
ter du vinyle, grâce à son père. 
Ensemble, ils continuent de par-
tager cette passion pendant de 
longues heures. « Ça nous rap-
proche, on est ensemble, on vit 
la même passion». Le père de 
Maxime est heureux de pouvoir 
transmettre ses vinyles à son fils. 
Car tout est nouveau pour cette 
génération : le sillon, la table-tour-
nante, le pré-ampli, le bras en S, la 
cellule, … tout ce vocabulaire que 
les parents avaient remplacé par 
le seul mot « CD » et qu’ils doivent 
aujourd’hui enseigner à leurs en-
fants. En réhabilitant le disque vi-
nyle, la jeune génération a trouvé 
un moyen de se retourner vers ses 
parents… qui n’en reviennent tou-
jours pas.

par 
Julie delvaux et nathalie siMon

par nathalie siMon
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Le point sur les tables
Plateau, courroie, tête elliptique ou autres bras réapparaissent dans le vocabulaire

des jeunes qui découvrent les platines qui ont fait danser leurs parents

par christophe Béatrix

« La majeure partie des ventes
se fait lors des spectacles»

Laurie Boisvert est directrice générale de Grosse Boîte, 
l’une des maisons de disques indépendantes les plus influentes 

de la musique actuelle au Québec.
entrevue réalisée

par Julie delvaux 
et nathalie siMon

ENTREVUE

Dans la constellation des pla-
tines, trois grandes catégo-
ries se côtoient : les tables 

tournantes économiques pour le 
grand public, professionnelles pour 
les disc-jockeys (D.J.) et les pla-
tines pour mélomanes. La techni-
cité des platines est proportionnelle 
à l’usage recherché par ces caté-
gories de consommateurs.

Comme la gastronomie, la 
musique ne souffre pas l’ap-
proximatif, et tout ce qui dilue 
la fidélité du son ressemble à 
un bon plat mal assaisonné. 
L’aiguille, votre fourchette, doit 
suivre patiemment et fidèlement le 
microsillon. Les moteurs d’entrai-
nement doivent être réguliers et …
silencieux, évidemment! Les pla-
tines économiques, généralement 

entrainées par une courroie, ont un 
plateau plus léger que les platines 
d’audiophiles. Le plateau lourd 
aide à entretenir la rotation mais 
demeure lent à lancer. Impensable 
pour un D.J. ! L’entrainement di-
rect, dans l’axe du plateau, permet 
un démarrage instantané, avec une 
gestion très fine de la vitesse.

Le bras est la pièce sensible de 
la platine. Pour les platines audio-
philes, les bras droits, très rigides, 
sont souvent faits d’une seule pièce. 
Les bras en S, montés sur les pla-
tines professionnelles, offrent une 
erreur de pistes plus faibles mais 
restent plus sensibles aux réson-
nances. La platine automatique se 
chargera de positionner le bras sur 

le début du sillon alors que la pla-
tine semi-automatique nécessitera 
votre assistance.

Au bout du bras, la cassette porte 
le diamant (ou cellule) et l’aiguille 
de lecture. C’est petit, fragile mais 
c’est le cœur du système. De 50 à 
1 200 dollars, ce petit accessoire 
transforme les gravures en signal 
électrique vers un amplificateur 
avec entrée « phono » (ou préam-
plificateur pour les nouveaux sys-
tèmes).

C’est en changeant la cellule, que 
vous pourrez réellement améliorer 
le son de votre platine. Le choix 
de la cellule dépend du bras. Les 
aiguilles, sphériques pour les dis-
cothèques, deviendront elliptiques 
pour rendre la haute-fidélité à son 
meilleur. Les câbles sont compo-
sés de différentes matières pour 

garder une constance de débit des 
fréquences hautes à basses. Les 
connecteurs en or 24 carats sont 
recommandés pour savourer la 
vinification de votre son. Le capot 
protège les disques de leur principal 
prédateur : la poussière. Il doit être 
amovible pour les écoutes à fort 
volume afin d’éviter les vibrations. 
Il reste les options, comme l’éclai-
rage de la cellule, afin de repérer 
le début des pistes, ou le variateur 
de vitesse.

La technicité des platine 
est proportionnelle
à l’usage recherché

Question : Quand avez-vous re-
marqué cette popularité grandis-
sante du vinyle ?

Laurie Boisvert : En 2006 quand 
on a sorti le LP de Malajube, on 
a constaté un fort intérêt. C’est le 
plus gros pressage « vinyle » réa-
lisé jusqu’à présent. Les gens qui 
achètent des vinyles ne le font 
pas forcément parce que c’est à 
la mode mais parce que c’est dis-
ponible.Les artistes internationaux 
reviennent également à des enre-
gistrements sur vinyle. Les ventes 
de vinyles ont augmentées parce 
qu’il y a plus d’offre, et la demande 
a suivi. La disponibilité de tables 
tournantes a augmenté également. 
Maintenant, on peut en trouver à 
bas prix, neuves ou usagées. De 
notre côté, ce phénomène nous a 
permis de  diversifier les formats. 
Mais ça reste un objet promotion-
nel en soi, que l’on vend principa-
lement pendant les spectacles, 
comme on vendrait un chandail.

Q. : Quel public est concerné 
par ce phénomène ?

L.B : Il y a deux types de consom-
mateurs de vinyles. Le collection-
neur va chercher des vinyles rares, 
davantage des rééditions que des 
nouveautés. Notre public est diffé-
rent : nous sortons des nouveau-

tés, des titres populaires. D’ailleurs 
la majeure partie des ventes se fait 
lors des spectacles ; dans les petits 
magasins indépendants de Mon-
tréal, on distribue de façon empi-
rique plutôt que de passer par un 
distributeur. Les points de vente 
des grandes chaines sont moins 
bons : Archambault préfèrent nous 
acheter trois boites de CD plutôt 
que 10 vinyles. Notre public est plus 
jeune et reste plus intéressé par le 
numérique ; toutes nos sorties sont 
combinées « numérique et vinyle ». 
À l’achat du vinyle, un lien vers le 
téléchargement gratuit est offert. 
Dès qu’on a intégré ce concept, on 
a constaté une augmentation des 

ventes de vinyles. Pour le prix d’un 
CD, on acquiert un bel objet et le 
lien de téléchargement. Par contre 
je ne pense pas que le consom-
mateur recherche nécessairement 
la qualité du son, mais davantage 
l’objet et l’expérience de la table 
tournante.

Q. : Quelle est la part de chiffre 
d’affaires entre vinyle et CD de 
votre côté ?

L.B : Ça reste minime, je dirais 
que ça représente quelques pour 
cent, sans plus. La fabrication d’un 
vinyle reste un coût important com-
parativement au pressage d’un 
CD. Généralement on génère peu 

d’argent avec les vinyles, même 
avec Cœur de Pirate. C’est une ar-
tiste qui vend 100000 CD, et beau-
coup de versions vinyles, mais ces 
ventes oscillent entre 200 et 2000 
disques. Actuellement notre plus 
gros vendeur est Malajube, suivi 
par Jean Leloup qui touche une 
tranche d’âge plus large. Malajube 
a également tourné hors du Cana-
da, a fait plus de spectacles et a 
donc généré plus de ventes. 

Q. : Pensez vous que le vinyle 
puisse être une solution au télé-
chargement illégal ?

L.B : Non je ne pense pas car 
les gens qui achètent un vinyle 
achètent un objet, et achèteraient 
probablement un tee-shirt ou un 
CD. Avant l’inclusion du téléchar-
gement avec le vinyle, les gens 
achetaient le disque mais téléchar-
geaient quand même. Je pense que 
la demande va sûrement se stabili-
ser, mais honnêtement je ne pense 
pas que cela devienne le format 
principal. C’est aussi une question 
de style de musique. Notre maison 
de disques est davantage dans un 
univers punk-rock et indie-rock, et 
la promotion de nos artistes sous 
le format vinyle fait partie de notre 
stratégie marketing. Cela fait 10 
ans que nous existons et que cer-
tains de nos artistes ne sont diffu-
sés qu’en vinyle. Dans notre cas 
ce n’est pas un phénomène récent 
mais peut-être que cette nouvelle 
popularité est plus récente.l’album de Malajube était en tête des ventes en 2006

source www.son-video.com
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