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Selon la dernière étude JBL, les français
plébiscitent Ninho et DJ Snake, classés ex-
aequo comme artistes préférés pour l’année
2021 !

⏲
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A l’occasion de la Fête de la Musique, l’étude révèle l’importance de la musique dans la

création de la pop culture et la contribution de JBL à établir des moments emblématiques

Paris, 22 juin 2021 - HARMAN International, filiale à 100% de Samsung, spécialisée dans les

technologies connectées pour les marchés automobile, des particuliers et des entreprises,

dévoile les résultats de son étude menée avec l’institut de sondage OnePoll. Cette dernière

examine le rôle joué par la musique lors de grands moments qui ont façonné la pop culture et

qui ont marqué les audiophiles du monde entier. L’étude est publiée à l’occasion de la Fête de la

Musique et du 75ème anniversaire de JBL, dont l’histoire remarquable a si souvent rejoint les

moments iconiques de l’histoire de la musique, et a influencé des générations de mélomanes.

 

La musique : une machine à remonter dans le temps

 

En tant que partenaire d’évènements iconiques tels que Tomorrowland, Coachella, ou encore

Woodstock, JBL a construit son héritage et est désormais synonyme de puissance et

d'immersion audio. Parmi les répondants français de l’étude, 73 % affirment que la musique a la

capacité de les faire voyager dans le temps. Quand il faut citer un concert qu’ils choisiraient de

vivre ou de revivre s’ils le pouvaient, ils évoquent principalement le concert de Michael Jackson

au Parc des Princes en 1997 (27 %), suivi par la performance Johnny Hallyday à la Tour Eiffel

en 2000 (22 %), mais aussi le concert des Beatles sur les toits de Londres et Woodstock (20 %).

 

La capacité de la musique à faire vivre des expériences immersives a été d’autant plus

importante pour trouver du réconfort pendant la crise sanitaire. Les répondants ont convenu

que la musique leur permettait de s’échapper face à des situations difficiles. Cela fait d’ailleurs

écho à une précédente étude OnePoll / HARMAN, réalisée en 2020, dans laquelle 81,5 % des

répondants avaient déclaré que la musique les avait aidés à faire face au confinement. Pour

soutenir le public dans ces moments difficiles, de nombreux artistes ont décidé de se produire

virtuellement. Et parmi les performances musicales les plus suivies en France durant ces cette

période, on retrouve en tête celle de Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl et

les Victoires de la Musique 2020. Enfin, il semble que la musique ait contribué à l’ouverture sur

le monde, puisque 70 % des répondants français ont déclaré que la musique les avait aidés à

s’intéresser à d’autres cultures.

 

Les goûts musicaux évoluent avec le temps

https://www.harman.com/


Alors que 70 % des Français interrogés ont découvert leur artiste préféré entre 5 et 17 ans, 58 %

déclarent que leurs goûts musicaux ont considérablement évolué au fil des années, en partie

influencés par leurs amis (24 %) et leurs parents (23 %). En revanche, malgré l’évolution de

leurs préférences, la plupart des répondants expriment un fort attachement envers leurs artistes

préférés, un quart des Français déclarant avoir été fidèles à leur artiste préféré pendant 7 à 9

ans. La volonté de transmission et de partage semble également importante pour la plupart des

répondants, avec 64 % des Français qui espèrent revivre un jour un moment emblématique de

leur propre enfance avec son ou ses enfants.

 

Mais qu’en-t-il des goûts musicaux actuels ? L’étude menée par JBL a établi un classement des

artistes les plus plébiscités. Pour l’année 2021, on retrouve dans le Top 5 deux artistes français :

le rappeur et auteur-compositeur Ninho et le DJ, compositeur et producteur DJ Snake, classés

ex-aequo.

 

 

L'expérience immersive dépend toujours du caractère « live »

Il n'y a pas à ce jour d'expérience à la hauteur de l'émotion et du frisson que procure un concert

live. Au fil de son histoire, JBL est devenu un des symboles de ces expériences audio uniques.

Les produits JBL ont été présents sur d'innombrables concerts et la marque a collaboré avec les

plus grands artistes au cours des dernières décennies, dont récemment avec Martin Garrix et

Bebe Rexha. L’étude menée par HARMAN démontre que les souvenirs liés aux concerts, en

particulier pour le premier, sont particulièrement vivaces : 33 % des répondants français ont

assisté à leur premier concert entre 11 et 17 ans, et plus de la moitié ont déclaré se souvenir de

chaque seconde de celui-ci. L’aspect émotionnel était par ailleurs particulièrement présent lors

de ce premier concert : parmi les personnes interrogées, 61 % ont mentionné s’être senti

heureux, tandis que 33 % ont déclaré s’être senti dynamiques et 25 % émotifs.

 

La qualité audio : moteur de l'expérience audio



Si les audiophiles veulent profiter de chaque aspect de la musique, la qualité audio est

essentielle. En France, 71 % des répondants ont déclaré que cet aspect est un facteur important

dans leur expérience d’écoute, reflétant l'une des principales tendances ayant émergé pendant

la pandémie, à savoir la demande croissante d'équipements audio de haute qualité. Le besoin de

travailler, d'étudier et de faire de l'exercice à domicile, combiné au désir de profiter de concerts

en direct et d'autres contenus musicaux via le streaming, ont stimulé la demande. Il en va de

même pour l’intérêt croissant pour les jeux vidéo, qui nécessitent un équipement audio de

qualité tel que la gamme de casques JBL Quantum spécialement conçue pour proposer une

expérience immersive aux joueurs.

 

Et le secteur automobile n’échappe pas à ce besoin. 93 % des répondants français interrogés

lors de la précédente étude de HARMAN avec OnePoll ont déclaré que la musique est

importante lors d’un voyage en voiture et 82 % d’entre eux affirment être de meilleure humeur

lorsqu’ils écoutent de la musique en conduisant ! Il faut donc pouvoir proposer un système

embarqué adéquat en la matière. C’est pourquoi JBL annonce aujourd’hui le lancement de la

série limitée Corolla JBL Edition® commercialisée au prix de 31 250 € pour la Berline et

34 250 € pour la carrosserie Touring Sports. Corolla JBL Edition® est disponible dès

aujourd’hui à la commande et sera visible dans les concessions Toyota à compter du mois de

juillet.

Motorisation hybride, confort, technologie et système audio exceptionnel : la Toyota Corolla

JBL Edition® est une véritable salle de concert pour voyager en musique !

 

Conscient du rôle que joue le matériel audio de haute qualité dans l'expérience utilisateur, JBL

accompagne le public français au quotidien en proposant les meilleurs équipements. « Avec 75

ans d’héritage musical, JBL offre aux audiophiles de tous âges et de tous les horizons une

vaste gamme d'équipements audio de haute qualité conçus pour les aider à profiter au

maximum de chaque minute qu'ils passent à écouter de la musique », a déclaré Dave Rogers,

Président de la division Lifestyle de JBL. « Qu'il s'agisse d’écouteurs sans fil pour

s’immerger au maximum lors de conférences téléphoniques, d’enceintes portable Bluetooth

pour partager de la musique en famille ou entre amis, de casques gaming qui permettent de

vivre la meilleure expérience immersive, de systèmes audio embarqués qui donnent vie aux

voyages en voiture ou de barres de son qui transforment le salon en salle de concert, JBL est

là pour accompagner les consommateurs où qu'ils soient et où qu'ils aillent. »

 



À PROPOS DE JBL

Nous sommes pionniers du son immersif. Pendant plus de 70 ans, nous avons été le choix incontournable des
artistes, des ingénieurs du son et des mélomanes du monde entier. Des opéras aux systèmes stéréo
embarqués, en passant par les enceintes Bluetooth portables - partout où les gens veulent ressentir la musique,
nous sommes présents en montant d’un cran.

*L’étude de HARMAN a été menée par le cabinet OnePool en 2021. Au total, 16.000 personnes

ont été sondées dans 8 pays (Allemagne, Angleterre, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis,

France, Inde, Pays-Bas). 2.000 personnes ont été interrogées dans chaque pays. Tous les

questionnaires ont été localisés pour chaque pays et rédigés dans la langue locale.
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