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Résumé 
 
 
 
 
 Nous étudions le phénomène concert de musique metal envisagé sous l’angle de 

l’anthropologie socio-culturelle. Nous avons pour visée, tout au long de notre recherche, 

d’accéder aux significations que les personnes qui écoutent de la musique metal, ou 

métalleux, accordent à leurs comportements lors des concerts de la susdite musique. C’est 

dans cette optique que nous nous attachons dans un premier temps à définir ce qu’est la 

musique metal pour les métalleux, musique metal envisagée en tant que mode de distinction et 

catharsis, pour glisser seulement ensuite, et détenteur d’un regard plus averti à propos du 

phénomène musique metal, sur la question des concerts. Par la description ethnographique des 

concerts de musique metal et les verbalisations de nos interlocuteurs, nous nous attachons à 

comprendre les praxies pogo et geste-signe. Les concerts de musique metal sont des moments 

de rupture avec le quotidien où socialisation extrême, individualisme et phénomène 

mimétique sont présents. 

 

Mots clés : anthropologie, musique metal, praxie, geste-signe. 

 

 

 

 

 

 
 
 


