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Créer de la musique, jouer d’un instrument et chanter font

partie des loisirs dits actifs et des activités créatives dans

lesquels les politiques axées sur « vieillissement actif »

invitent les aîné·es à s’investir. 

Mais qu’est-ce que signifie vieillir en musique? Cette

présentation s’intéresse à trois événements au cours

desquels différents groupes de personnes âgées «

performent » le vieillissement chacun à leur façon en

participant à des activités musicales. 

Ces événements, les activités qu'ils rendent publiques

ainsi que les enjeux qu'ils soulèvent offrent un

observatoire privilégié de la négociation constante des

attentes et des normes (sociales, culturelles et

corporelles, notamment) qui façonnent le vieillissement

comme phénomène pluriel.

Creating music, playing an instrument and singing are

all part of active leisure and creative activities with

"active aging" policies to encourage older adults to

participate. 

But what does it mean to age in music? This

presentation focuses on three events in which

different groups of older adults "perform" aging in their

own way by participating in musical activities. 

These events, the activities they publicize, and the

issues they raise provide a privileged observatory of

the constant negotiation of expectations and 

norms (social, cultural and physical, in particular) that

shape  aging as a plural phenomenon.
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