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L a  C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  d e s  m u s i q u e s  a c t u e l l e s

U N E L O G I Q U E C U LT U R E L L E

La création de la Commission nationale des musiques actuelles répond avant tout à une logique cultu-
relle. Il s’agit par là de ne plus nous contenter d’une approche limitée aux seuls enjeux économiques,

ni de nous satisfaire d’une «instrumentalisation» de ce secteur artistique à des fins de traitement social. Si
nous n’oublions pas la dimension économique de ce secteur ( et notamment les conséquences culturelles
des concurrences économiques internationales ), si surtout nous ne négligeons pas le fait qu’à travers les
musiques actuelles, des groupes sociaux en marge des institutions culturelles traditionnelles peuvent avoir
accès à la vie artistique, nous souhaitons aussi que se développent en ce domaine des politiques prenant
véritablement en compte les dimensions esthétiques et les ambitions créatives des musiciens, amateurs ou
professionnels dans le champ des musiques actuelles.

C’est même la maîtrise, par les membres de cette commission, des enjeux artistiques (passés ou pré-
sents) propres à ces musiques, qui leur permet de proposer des mesures pertinentes s’agissant tant de l’ac-
tion culturelle proprement dite que des interventions à finalité plutôt économique ou sociale.

C’est bien pourquoi cette logique culturelle se place au centre de nos préoccupations. Logique qui s’ar-
ticule autour de deux axes fondamentaux :

• Les artistes et les conditions de leur création.

• Les publics et les garanties de la démocratisation

Trois groupes de travail se sont ainsi constitués autour de «l’artiste», avec trois angles d’approche com-
plémentaires. Mais pratique amateur, professionnalisation et gestion de carrière ne s’enchaînent pas for-
cément. Il convient de garder sans cesse à l’esprit la possibilité pour un artiste de ne vouloir ou pouvoir
connaître qu’un stade dans son parcours. 

Il s’agissait bien d’examiner le cheminement de l’artiste, un cheminement qui est à chaque fois parti-
c u l i e r, singulier, en essayant d’éviter au maximum les tentatives de globalisation. La multiplicité des par-
cours, la richesse des vécus, la diversité des réalités et des paroles sont des atouts de notre secteur. La
Commission ne pouvait pas ne pas respecter cette fondation au risque de voir ses travaux dévier vers la
mise en lumière d’intérêts catégoriels ou particuliers. 

Un quatrième groupe de travail s’est organisé autour de la problématique des publics dont on peut aisé-
ment affirmer qu’elle ne fut jamais observée jusqu’à présent, au moins du point de vue des musiques
actuelles. Cette approche inédite devait assurément affirmer la volonté de la Commission de travailler dans
une perspective la plus large qui soit, avec le maximum d’entrées possibles.

Ces quatres groupes de travail ont été découpés comme suit :

1 - Les pratiques amateurs

2 - Les publics et les garanties de la démocratisation

3 - La professionnalisation

4 - Le développement et la gestion de carrière.

Logique qui 
s ’ a rticule autour 
de deux axes 
f o n d a m e n t a u x :

Les artistes 
et  les conditions 
de leur création.

Les publics
et les garanties 
de la démocratisation

La création de la
Commission 
nationale des
musiques actuelles
répond avant tout à
une logique 
c u l t u re l l e .



L a  C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  d e s  m u s i q u e s  a c t u e l l e s

O B J E C T I F S

Définir une politique globale, cohérente et spécifique  pour les musiques actuelles.

• Par la concertation. 
Dans le souci d’une large consultation devant être la plus efficace possible, chaque groupe a procédé à

un vaste travail d’auditions de personnalités dites qualifiées suivant un ordre du jour établi au préalable. 
Ainsi en partant de l’écoute, les débats se sont ainsi imposés avec pour chacun la volonté de pouvoir

exprimer son point de vue sans exclusive. Les contradictions et les divergences n’ont pas fait l’objet de
mise à l’écart et lorsque le consensus ne pouvait se faire, les groupes de travail ont tenu à faire apparaître
dans la rédaction de leurs propres rapports les différences d’appréciation. 

Cependant, nombre d’entre elles ont pu se résoudre au fil de l’avancement des travaux, notamment en
évacuant d’apparentes oppositions qui ne reposaient en fait que sur des besoins de clarification de termi-
n o l o g i e .

• Par des orientations générales fortes, par des propositions fermes, par des  préconisations précises, et
un chiffrage chaque fois que cela était possible. (disponibles dans les rapports des groupes 1 et 4 )

Le désir largement exprimé de l’ensemble de la Commission étant de se fonder sur une action globale
qui intègre du court terme (tant l’urgence se fait jour), mais aussi et surtout du moyen et long terme

Notre volonté est de voir enfin les pouvoirs publics s’attacher à initier une vraie politique au sens plein
du terme en direction des musiques actuelles.

Créer les conditions d’une solidarité professionnelle

En cessant de raisonner indépendamment les questions relatives à la formation, au spectacle vivant, au
disque, au multimédia, etc.

En relativisant à sa juste place le point de vue des divers professionnels, ainsi «mis en perspective». 
Ceux-ci doivent être des «outils» (les plus performants possibles), les artistes et les publics restant la

finalité de leur action.

Définir une 
politique globale,
c o h é rente 
et spécifique pour 
les musiques
a c t u e l l e s .
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L a  C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  d e s  m u s i q u e s  a c t u e l l e s

O R G A N I S AT I O N

• 4 groupes de travail de 15 membres chacun, 
les trois premiers sous l’angle «artistes», le quatrième sous l’angle «publics». 

• Un président et un rapporteur étaient chargés d’animer les travaux de chaque groupe, selon un ordre du
jour établi à l’avance en accord avec tous les participants. 

Chaque groupe s’est réuni pendant ces six mois à raison d’une journée complète tous les quinze jours
selon un déroulement dans une large mesure respecté : auditions de personnalités extérieures en première
partie, et synthèse par le groupe en seconde partie. Chaque séance faisant l’objet d’un rapport rédigé par
le rapporteur et validé par le président.

• Un comité de pilotage restreint pour des raisons d’efficacité à 21 membres, composé : 
du président de la Commission, 
du rapporteur général, 
des présidents et rapporteurs des 4 groupes de travail (soit 10 personnes),
plus 11 personnalités qualifiées, 
et 6 observateurs issus de la tutelle du ministère de la Culture. Ces derniers étaient présents en qualité

d ’ a u d i t e u r, pouvant se rendre également aux réunions de travail des groupes mais sans aucun pouvoir de
d é c i s i o n .

Ce comité s’est réuni 4 heures tous les quinze jours (les semaines où ne se réunissaient pas les groupes
de travail) et faisait lui aussi l’objet d’un compte-rendu de séance.

Rôle des différentes instances

Chaque groupe de travail est maître de ses ordres du jour, et de sa méthode de travail. L’instance de
décision se trouve dans chaque groupe. C’est à l’intérieur de ceux-ci que se prennent les positions «poli-
t i q u e s » .

Le comité de pilotage est un organisme de coordination pour éviter les chevauchements thématiques,
les problèmes de calendriers, et veiller à ce que la synthèse finale soit cohérente.

Travaux de la Commission nationale consultative
du jazz et des musiques improvisées

Sous la présidence de Michel Orier, cette Commission a poursuivi ses travaux, déjà entamés avant
même la mise en place de la Commission nationale des musiques actuelles. 

Dans un souci d’efficacité, elle a travaillé sur les spécificités liées au jazz et aux musiques improvisées,
en veillant, par la présence d’Alex Dutilh en son sein, à ce que ses réflexions avancent en osmose avec
celles de la Commission nationale des musiques actuelles. 

Le rapport de la Commission nationale du jazz et des musiques improvisées, achevé début juillet 1998,
est présenté en annexe au présent rapport.

4 groupes de travail 
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L a  C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  d e s  m u s i q u e s  a c t u e l l e s

CO MP O S I T ION  DE  L A  CO MM IS S IO N

1/ Choix des membres de la Commission défini  par le président Alex Dutilh :

L’ensemble des acteurs professionnels sollicités, l’a été intuitu personæ. Chaque membre de la
Commission a siégé à titre personnel. La structure au sein de laquelle il exerçait son activité n’étant abso-
lument pas engagée au stade de ces réflexions.

2/ Permanence et secrétariat

Sacha Boroukhoff a assuré durant tous les travaux de la Commission le secrétariat permanent.
Localisation de ce secrétariat : Studio des variétés, 28 rue Ballu, 75009 Paris

3/ Comité de pilotage

Max Amphoux, président groupe de travail «gestion de carrière» (éditeur, Emma production )
François de Banes ( D r a c1 P a c a )
Jean-Christophe Bonneau (secrétaire général du Syndeac)
Bruno Boutleux (directeur FCM2)
Gilles Castagnac, rapporteur groupe de travail «professionnalisation» (directeur Irma3)
Alex Dutilh, président (directeur du Studio des Variétés, rédacteur en chef de Jazzman)
Arnaud Frisch (association Technopol, journaliste à Coda)
B e rtrand Furic, rapporteur groupe de travail «pratiques amateurs» (directeur A D D M4 8 4 )
Serge Hureau (artiste, directeur Hall de la Chanson)
Jean-Louis Jossic, président groupe de travail «pratiques amateurs» 
(artiste Tri Yann, conseiller municipal à Nantes)
Bruno Lion (directeur du développement du label Déclic)
Béatrice Macé, présidente groupe de travail «publics», festival (Transmusicales Rennes), 
salle (Ubu, Rennes, Bretagne)
Luc Natali (éditeur de Charcuterie et gérant du label Boucherie)
Michel Orier (scène nationale Amiens, festival, président de la Commission Jazz)
O l i v i e r Poubelle, président groupe de travail «professionnalisation» (producteur de spectacles A s t e r i o s )
Ferdinand Richard, formation (Ami5, M a r s e i l l e )
Hervé Rony, rapporteur groupe de travail «gestion de carrière» (directeur Snep6)
M a rc Slyper, (musicien, syndicaliste), démissionnaire le 10 juin 1998
Philippe Teillet, rapporteur groupe de travail «publics» (universitaire Angers, président du Chabada à Angers) 
Mustapha Terki (directeur Réseau Printemps)
D i d i e r Va r rod, rapporteur général (directeur artistique disque, journaliste)

Auditeurs : 
Dominique Chavigny (conseiller technique au cabinet ministère de la Culture)
Manuel Bamberger (chef de département DMD7)
André Cayot (inspecteur DMD)
Françoise Chaudenson ( D M D )
J e a n - P i e r re Reismann ( D D F8)
Bob Revel (inspecteur DMD)

1Drac : Direction régionale des affaires culturelles - 2FCM : Fonds pour la création musicale - 3Irma : Centre d’infor-
mation et de ressources pour les musiques actuelles - 4ADDM : Association départementale de développement musical
- 5Ami : Aide aux musiques innovatrices -6Snep : Syndicat national de l’édition phonographique - 7DMD : Direction de
la musique et de la danse - 8DDF : Délégation au développement et aux formations.
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L a C o m m i s s i o n n a t i o n a l e d e s m u s i q u e s a c t u e l l e s

COMPOSI TION DE LA COMMISS ION (su i te)

4/ Quatres groupes de travail

Groupe 1 : «les pratiques amateurs»

Gérard Authelain : formation (CFMI1, Lyon,  Rhône -Alpes)
Pascal Bence : studio de répétition Campus (Paris, Ile-de-France)
Philippe Berthelot : formation (Florida , Agen, A q u i t a i n e )
Gaby Bizien : Domaine musiques (Nord-Pas-de-Calais)
Gérard Cieslik : conseiller Drac2 ( C h a m p a g n e - A r d e n n e s )
Augustin Cornu : élu (Orléans, Centre)
Bernard Descotes : formation (Apejs3, Chambéry, Rhône-Alpes)
Alex Dutilh : formation, médias (Studio des variétés, Paris, Ile-de-France)
B e rtrand Furic : A D D M4 (Vaucluse, Paca)
Jean Louis Jossic : artiste (Tri Yann, Elu à Nantes, Pays-de-la-Loire)
C l a i re Paris Messler : formation (ENM5, Limeil Brévannes, Ile-de-France) 
Ferdinand Richard : formation (Ami6, Marseille, Paca)
Jany Rouger : FA M D T7 (élu à Parthenay, Poitou-Charentes)
Vincent Rulot : formation, diffusion (La Clef, Saint-Germain-en-Laye, Ile-de-France)
J e a n - M a rc Ve r n i e r : d i ffusion (antenne Printemps de Bourges, Rhône-Alpes) 

Groupe 2 : «Les publics»

Yacine Amblard : festival XXL (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France)
Jean Louis Bonnin : directeur des affaires culturelles de Nantes (Pays-de-la-Loire)
Patricia Bonnetaud : disque (Label Ye l e n )
François de Banes : directeur régional des affaires culturelles (Paca)
Samia Djitli : information, formation (Irma8, Hall de la chanson)
Marie-Thérèse François-Poncet : élue (Agen,A q u i t a i n e )
Arnaud Frisch : média (Coda), association Te c h n o p o l
Serge Hureau : artiste, Hall de la Chanson
F l o rence Levy : Grande Halle de la Villette (Paris, Ile-de-France)
Maurice Lidou : salle (le Médiator, Perpignan, Languedoc-Roussillon)
Béatrice Macé : festival (Transmusicales Rennes), salle (Ubu, Rennes, Bretagne)
Chritian Mousset : festival (Angoulême, Poitou-Charentes), disque (Indigo)
Gaël Rias : association régionale A r d i a m c9 (Poitiers, Poitou-Charentes)
M a rcel Rogemont : élu (député Rennes, Bretagne)
Philippe Teillet : universitaire, salle (Chabada, Angers, Pays-de-la-Loire)

1CFMI : Centre de formation des musiciens intervenants. - 2Drac : Direction régionale des affaires culturelles. - 
3Apejs : Association pour la promotion et l’enseignement du jazz en Savoie. - 4ADDM : Association départementale de
développement musical - 5ENM : Ecole nationale de musique. - 6Ami : Aide aux musiques innovatrices - 
7FAMDT : Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles. - 8Irma : Centre d’information et de
resoources pour les musiques actuelles. - 9Ardiamc : Association régionale de développement d’informations et d’ac-
tions musicales et chorégraphiques.
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L a  C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  d e s  m u s i q u e s  a c t u e l l e s

CO MPO S I T IO N  D E  LA  CO M MIS S IO N  ( su i t e )

Groupe 3 : «la professionnalisation»

Jean Christophe A p l i n c o u rt : salle (l’Abordage à Evreux, Haute-Normandie)
Alain Beghin : musicien, syndicaliste (Paris, Ile-de-France).
Anne-Marie Blanc : éditions (Yo u - You music, Paris, Ile-de-France)
Jean Christophe Bonneau : S y n d e a c1

Gilles Castagnac : information, formation (Irma2)
Vincent Chauvier : disque, manager (Label Lithium, Nantes, Pays-de-la-Loire)
Jean François Dutert re : artiste, CIMDT3 (musiques traditionnelles)
Patrick Duval : production de spectacles (Musiques de Nuit, Bordeaux, A q u i t a i n e )
Brice Homs : auteur (Paris, Ile-de-France)
Stéphan Le Sagère : formation (Fneij4, Languedoc-Roussillon)
Paulo Fernandes : médias (Coda)
Philippe Maher : production de spectacles (SDG Warhead, Paris, Ile-de-France)
Pascal Perez : artiste (groupe IAM, Marseille, Paca) 
O l i v i e r Poubelle : production de spectacles (Asterios, Paris, Ile-de-France)
Mustapha Terki : réseau Printemps de Bourg e s

Groupe 4 : «Gestion de carrières»

Max Amphoux : édition (Emma)
Bruno Boutleux : F C M5

Gérard Drouot : production de spectacles (Gérard Drouot Productions) 
Fabe : artiste hip-hop (Paris, Ile-de-France)
Bruno Lion : disque (label Déclic)
Laura Mayne : artiste (groupe Native)
Armand Meignan : festival Europa Jazz (Le Mans, Pays-de-la-Loire, Orléans, Centre)
Eric Morand : disque (label F. Communication)
Luc Natali : disque, éditions (Boucherie productions, Charcuterie éditions)
Michel Orier : scène nationale, festival, disque (Amiens, Picardie)
Hervé Rony : S n e p6

Corinne Serres : production de spectacles (Mad Minute Music)
D i d i e r Va r rod : directeur artistique, journaliste

1Syndeac : Syndicat national des directeurs d’entreprises artistiques et culturelles. - 2Irma : Centre d’information et de
resoources pour les musiques actuelles. - 3CIMDT : Centre d’information des musiques et danses traditionnelles. - 
4Fneij : Fédération nationale des écoles de musique d’influence jazz et musiques actuelles. - 5FCM : Fonds pour la créa-
tion musicale. - 6Snep : Syndicat national  de l’édition phonographique.
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

ET  C ’ ES T  L E  T E MPS  Q U I  CO URT  ( T RO P. . . )
«Le temps qui court» - Alain Chamfort (1975)

La création de la Commission nationale des musiques actuelles et la nomination de son président ont
été annoncés officiellement par Madame Catherine Tr a u t m a n n, ministre de la Culture et de la

Communication le 7 décembre 1997 aux Transmusicales de Rennes à quelques heures de la soirée de clô-
ture «Planète», consacrée exclusivement aux musiques électroniques. Cette annonce faite en préambule
de ce que communément le grand public perçoit généralement comme une «rave géante» a d’ailleurs dans
un premier temps semé la confusion, certains médias et opérateurs assimilant la mise en place de cette
Commission à la reconnaissance exclusive du mouvement techno.

Durant tout le mois de décembre Alex Dutilh s’est attaché à organiser puis composer la Commission
selon les principes qui ont été exposés ci devant. Il n’est pas peu dire que les attentes de l’ensemble du
secteur vis-à-vis du ministère de la Culture se sont révélées, au fil des mois qui ont suivi la composition
du nouveau gouvernement de Lionel Jospin, de plus en plus importantes. 

On peut même affirmer que la création de cette Commission correspondait à un fort mouvement reven-
dicatif de l’ensemble des acteurs des musiques actuelles. Revendications qui allaient toutes dans le sens
d’un sentiment profond et partagé «d’orphelinat» vis-à-vis de sa tutelle et en proie à un sentiment d’in-
d i fférence, ou pire encore de méconnaissance de la réalité diverse et riche des musiques actuelles. 

En 1997, l’ensemble des crédits d’intervention de la Direction de la musique et de la danse pour les
musiques actuelles s’est élevé à 67 millions de francs (pour 630 millions de francs pour le seul Opéra de
Paris…). Nul pourtant ne peut méconnaître le poids économique et culturel de nos musiques et des acteurs
qui les font ou les accompagnent. La cruauté des chiffres que l’on aime à comparer ne suffit pourtant pas
à nourrir la réflexion. Les réponses apportées par les pouvoirs publics restent pour l’heure parcellaires et
isolées, oscillant trop souvent entre le traitement social et les effets d’annonce pour «faire jeune». Elles ne
permettent toujours pas de fonder le dialogue permanent qu’appellent les enjeux d’une culture citoyenne. 

Dans tous les cas, ce mécontentement généralisé a été certes en partie canalisé par la création de cette
Commission, mais n’a en aucune façon été neutralisé par ses travaux. Bien au contraire, si chacun des
membres sollicités a bien saisi l’occasion d’une telle concertation, c’est aussi pour mieux affirmer aux
pouvoirs publics qu’il prenait là un risque politique qu’il lui faudrait assumer. 

Cela étant dit, la difficulté première pour la Commission fut de faire avec cette contrainte de temps -
cinq mois pleins - pour un chantier qui nécessitait d’abord de s’attacher à un état des lieux de l’existant,
avant de pouvoir dégager une synthèse et des propositions. L’autre difficulté étant de se situer dans un
calendrier et des travaux également conditionnés par deux paramètres on ne peut plus importants :

•  le projet de restructuration de la nouvelle Direction de la musique et de la danse avec la Dire c t i o n
du théâtre et des spectacles.

• les arbitrages budgétaires (annulation de crédits, redéploiements internes) avec à la clé la
préparation du budget 1999.
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

ET  C ’ EST  LE  TEM PS  QU I  C OURT  ( TROP. . . ) s u i t e

Une façon de dire que sans volonté politique (quelle place pour les musiques actuelles dans la nouvel-
le organisation administrative du ministère ?) et sans une augmentation conséquente du budget alloué aux
musiques actuelles, les conclusions du rapport général risquaient une fois encore de rester sans réponse.

C’est au regard de ces contraintes de temps que la Commission a tenu en premier lieu à préciser qu’el-
le n’avait aucunement la prétention d’avoir effectué un travail en tous points exhaustif. L’ouverture d’un
si vaste chantier (dont les tutelles successives ont toujours retardé la mise en oeuvre) comprend donc ses
limites auxquelles le ministère devra faire face. Quant à la Commission, elle initiera en septembre avec
ses présidents et rapporteurs une série de consultations, le rapport en main, avec les organismes, institu-
tions, et éventuellement personnalités qui n’ont pu être entendues soit pour des raisons de temps, soit en
raison de l’extrême complexité du champ à aborder. Elle en appelle aussi au ministère directement pour
lui indiquer qu’un certain nombre de dossiers doivent être ouverts directement sur son initiative avec l’im-
pulsion politique que cela nécessite.

13



D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

«J ’OUB L I ERA I  T O N NO M»
«J’oublierai ton nom» - Johnny Halliday et Carmel, 1988

«Musiques actuelles», appellation non contrôlée.

Il n’est pas toujours facile de revendiquer, voire d’assumer son nom. La Commission nationale des
musiques actuelles a eu beaucoup de difficultés à accepter son appellation. Au démarrage des travaux,

les débats autour d’une telle dénomination ont sans cesse traversé la réflexion d’une minorité importante
des membres de la Commission. Façon aussi de témoigner de la complexité avec laquelle le ministère
appréhende un secteur où la variété des comportements, des pratiques, des styles et esthétiques est parti-
culièrement impressionnante. 

«Musiques actuelles», terres de contrastes, ou l’histoire d’une appellation qui pose plus de problèmes
qu’elle n’en résout. La première étant évidemment de renvoyer notre réalité à une vision du secteur stric-
tement immédiate, risquant de faire de lui une « victime de la mode » bien involontaire. A p p r é h e n d é e
superficiellement, l’expression écrase le passé et d’une certaine manière l’avenir. 

O r, les «musiques actuelles» souffrent d’un manque patent d’interventions patrimoniales, même si la
mise en place des Centres de musiques et danses traditionnelles en régions et celle du Hall de la chanson
combleront en partie l’oubli des liens multiples que nos musiques entretiennent avec l’histoire culturelle
et sociale de notre pays. C’est clair, nos musiques ont l’âge respectable de leurs artères. Au moins un siècle
d’aventures en double croche signifiant aussi que, de IAM à Louise A t t a q u e ou Julien Lourau, ce que
nous écoutons aujourd’hui procède aussi bien de Jacques Bre l et Boris Vi a n que de D a m i a ou É m i l e
Va c h e r. Mais bien d’autres raisons invoquées à l’acceptation d’un tel terme ont été développées :

• l’incapacité notamment à désigner les enjeux esthétiques et culturels propres à ces musiques.

• Son fonctionnement en catalogue tendant à nier les différences entre les genres musicaux qu’elle
englobe (jazz, rock, chanson, musiques traditionnelles, rap, techno ou musiques électroniques, en
attendant de nouvelles émergences qui se forgent jour après jour sans qu’aucun des membres ne
puisse heureusement les identifier...) oblitérant du même coup des engagements d’individus et
groupes sociaux qui s’y sont investis.

• Les conséquences sur les politiques publiques en faveur de ces musiques, puisque les
« m u s i q u e s a c t u e l l e s » s o n t a i n s i l e p l u s s o u v e n t e x c l u e s d e s a c t i o n s t r a d i t i o n n e l l e s d a n s le
domaine musical (c’est-à-dire habituellement «classique», «savant» et occidental) et, en outre,
considérées comme ne faisant pas partie des musiques contemporaines (y aurait-il confiscation
abusive du terme ?), elles ne bénéficient pas des mesures en leur faveur. ( 1 )

Ces arguments énoncés, il a bien fallu pourtant se rendre à l’évidence. Aucune autre expression n’a pu
satisfaire l’ensemble des membres de la Commission : musiques plurielles, populaires, amplifiées,
contemporaines, vivantes... le consensus n’a pas pu être trouvé. Néanmoins si la Commission s’est réso-
lue par défaut à se contenter d’une telle appellation, il était important d’en souligner les limites afin d’évi-
ter les éventuels manquements d’une action culturelle globale qui seraient justifiés à posteriori par le flou
qu’implique une telle définition. 

« M u s i q u e s
actuelles», terres de
contrastes, 
ou l’histoire 
d’une appellation 
qui pose plus 
de problèmes 
qu’elle n’en résout.
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

«O Ù SON T  L ES  C H I FFRE S  ? »
«Où sont les femmes ?» - Patrick Juvet (1976)

L’objectif clairement affirmé par Alex Dutilh au démarrage des travaux de la Commission était pour
les quatre groupes de travail de toujours aborder la réflexion par l’existant : analyse des outils mis

en place, consultation de la documentation disponible... pour ensuite parvenir à la formulation des cri-
tiques. Pour la grande majorité des membres de la Commission, il n’était en aucun cas possible de faire
l’économie du constat. Force est de dire que l’état des lieux des musiques actuelles fut difficile à écrire
tant le manque d’informations coordonnées et cohérentes s’est fait jour. 

En premier lieu, la Commission tient à souligner qu’il a fallu attendre deux mois avant d’obtenir des
services du ministère de la Culture une chronologie détaillée de la politique et de ses actions culturelles
en faveur des musiques actuelles. Le fait qu’un tel document «mémoire» ait dû attendre cette occasion
pour voir le jour en dit malheureusement long sur l’implication de notre tutelle vis-à-vis de notre secteur.

Cette même difficulté s’est reproduite lorsqu’il fut question d’obtenir les informations strictement éco-
nomiques sur l’ensemble de la filière musicale, même si nous pouvions disposer de l’ensemble des chiff r e s
donnés par le Snep, et si parallèlement nous savions que l’association «Musique France Plus» (1) tra-
vaille à la préfiguration de ce qui pourrait être un «observatoire permanent de la musique». C’est seule-
ment le 2 juillet 1998, à une semaine à peine de la clôture du rapport que «Musique France Plus» après
avoir obtenu l’accord légitime de son conseil d’administration pouvait nous transmettre le document pré-
figurant cet observatoire. Comble du hasard, la même semaine était disponible l’étude sur «les pratiques
culturelles des français» d’O l i v i e r D o n n a t, du Département des études de la prospective (2). Un ouvrage
où l’on retrouve bon nombre d’informations concernant les pratiques liées aux musiques actuelles. Sans
faire preuve d’une exigence outrancière, nous aurions aimé pouvoir disposer de ces chiffres en interne
avant même leur publication officielle. Seul le groupe n°2 en auditionnant Pierre Mayol et Olivier Donnat
( D.E.P1 ) ont pu communiquer certains de ces chiff r e s .

Très sincèrement et sans aucune fausse modestie, la Commission aurait sûrement aimé faire l’économie
de l’étalage de son poids économique et culturel, si les politiques successives des différents ministères
avaient pris en compte, ne serait-ce qu’en préambule de toutes actions menées dans notre secteur, sa juste
valorisation. Loin de nous pourtant l’idée qui consisterait à affirmer simplement que rien n’a été fait.

(1) auditionnée dans le cadre
des travaux du groupe N°4

(2) paru à la Documentation
Française- juin 1998

1DEP: Département des études et de la prospective.
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

« OÙ SON T  L ES  CH I FFRE S  ? » s u i t e

La prise en compte de notre réalité, seulement depuis 1981 a été largement initiée par Jack Lang a v e c
Maurice Fleure t, directeur de la Musique et de la Danse, dont on retiendra, au delà de cette première
reconnaissance, quelques mesures fondatrices au rang desquels il faut signaler la création de la Fête de la
musique, les premières mesures de soutien aux petites salles, le lancement du programme Zénith, la créa-
tion du Fonds de soutien aux variétés et au jazz, la mise en place de l’Orchestre national de jazz et bien
sûr la loi de 1985 sur les droits des interprètes et la création ou l’extension du champ d’activité des socié-
tés civiles de gestion de ces droits.

En 1987, un an après l’arrivée de François Léotard comme ministre de la Culture et de la
Communication, c’est le secteur privé qui profitera de la première baisse de la T VA(le disque enfin n’étant
plus taxé comme une marchandise de luxe à 33,3%) et de l’autorisation de la publicité sur le disque. 

En 1990, à la demande du secteur associatif, le ministère de la Culture propose la «labelisation» de
Centres de musiques et danses traditionnelles en régions.

En 1994 lors du Midem, Jacques Toubon relance le dossier de la baisse de la T VA sur le disque de
18,6% à 5,5% (sans succès) et met en place les semaines de la chanson confiées aux Francofolies.

En 1995, suite à une initiative parlementaire (du sénateur P e l c h a t), c’est l’entrée en vigueur de la loi
sur les quotas, imposant 40% de chansons d’expression française à la radio. Et sous l’égide de P h i l i p p e
Douste Blazy, apparaît le financement du dispositif Smac1, qui sera le premier système de subventions de
fonctionnement destinées aux lieux de diffusion «hors institutions».

Ce choix ici énoncé (dont on peut avancer qu’il est arbitraire) des mesures éparses prises par les minis-
tères successifs met en lumière d’une façon plus générale qu’il a manqué aux musiques actuelles une ligne
directrice forte et surtout une cohérence de ses actions. 

Il n’empêche que si nous avions l’impertinence de comparer ce raccourci (assumé) de mesures avec
celles qui furent prises dans les domaines du livre ou du cinéma, ce sentiment d’orphelinat déjà exprimé
plus haut apparaîtrait pour le coup amplement plus criant. 

Mais laissons à quelques chiffres qui furent tardivement à la disposition de la Commission parler de
notre réalité, même si aucun chiffre n’a jusqu’à présent jamais réussi à se substituer à une volonté poli-
tique d’où qu’elle vienne.

1Smac : Scènes de musiques actuelles.
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

V OI L À  L E S  C H I FF RE S…
«Voilà les anges» - Gamine (1987)

(dans l’état  des données recensées à l’été 1998, avec toutes les approximations nées de la diversité des
méthodes utilisées par les différentes sourc e s )

Nombre d‘heures de répétitions, hors institutions d’enseignement : 2 8 millions environ (source  DEP1)

Savent jouer d’un instrument de musique : 25 % des Français (source DEP)

Possédent un instrument de musique : 18 % des Français (source DEP)

Parc de matériel utilisé pour cette activité de répétition : environ 2 milliards de francs (source DEP)

Nombre de locaux de répétitions organisés : 3 5 0 (source Irma2)

Nombre de formations et stages : 2 0 0 0 (source Irma)

Nombre d’artistes ou de groupes sélectionnés par l’Irma pour sa base de données : 7 0 0 0 environ (source Irma)

Nombre de salles : 1 5 0 0 (source Irma)

Nombre de producteurs et agents : 450 (source Irma)

Nombre de labels : 7 0 0 (source Irma)

Nombre de fabricants d’instruments et luthiers : 2 0 0 (source Irma)

La France se caractérise par une part très significative de productions locales : un disque sur deux de
«variétés» est produit dans l’hexagone. 68 % des spectacles donnant lieu à perception de la taxe parafis-
cale sont des concerts d’artistes français. Cette situation confère à l’exigence de diversité culturelle et à la
revendication de «l’exception culturelle» une dimension évidente. La France dispose d’un potentiel et
d’une diversité musicale enviables qu’il est essentiel de conforter face aux dangers de la libéralisation tota-
le des échanges (négociations A M I3 et OMC4) .

Et osons rapprocher cette série de données :

C h i ffre d’affaire du disque (détail) : 10 milliards (source Snep5)

T VAsur le disque encaissée par l’État (20,6%) : environ 2 milliards (source Snep)

Part provenant des «variétés» (93 %) : 1,86 milliard (source Snep)

Budget de la Direction de la musique et de la danse (DMD6) en 1997 : 1,973 milliards (source DEP)

Budget alloué aux musiques actuelles : 67 millions de francs, soit 3,4 % du budget de la DMD (source
D M D ) .

1DEP : Département des études et de la prospective. - 2Irma : Centre d’information et de ressources pour les 
musiques actuelles. - 3AMI : Accord multi-latéral d’investissement. - 4OMC  : Organisation Mondiale du Commerce - 
5Snep : Syndicat national  de l’édition phonographique. - 6DMD : Direction de la musique et de la danse
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

V OI LÀ  L ES  CH I FF RE S…  ( s u i t e )

La similitude des chiffres appelle la comparaison. La musique est d’abord le seul secteur culturel où
l’Etat reçoit de la T VAplus qu’il ne redistribue : Le budget de la Direction de la musique et de la danse

équivaut à la T VAperçue sur les seules ventes de disques, à laquelle on devrait rajouter celles sur les ins-
truments de musique (à 20,6%) et sur les droits d’auteurs ou les concerts (à 5,5%)... Mais surtout, alors
que cette recette provient essentiellement des jeunes et des classes moyennes (qui font, de loin, l’essentiel
des achats de disques), elle est redistribuée au profit quasi-exclusif des musiques classiques (93 % du bud-
get de la DMD1 en 1997) qui ne touchent guère que 10% de la population parmi lesquels les «cadres et
professions intellectuelles supérieures» sont la seule catégorie très largement sur-représentée (1).
Comment dès lors ne pas considérer qu’en musique, l’Etat ponctionne les jeunes et les classes
moyennes pour f i n a n c e r les élites économiques et culturelles ?

Certains membres de la Commission qui n’avaient pas encore ces chiffres en leur possession ont parlé
très abruptement lorsqu’il était question du budget consacré aux musiques actuelles d’une demande de
«réparation historique». Au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux l’expression plus mesurée d’un
rééquilibrage urgent s’est imposée. Peu importe l’expression lorsque s’affirme ici une telle injustice dans
la redistribution opérée par l’impôt. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui toute volonté politique devra
s’accompagner de cette donnée qui milite en faveur d’un redéploiement interne des crédits d’interven-
t i o n, et ce, quel que soit l’arbitrage final du budget de la culture dont nous sommes conscients, qu’il sera
encore pour 1999, en rattrapage par rapport aux exercices annuels des prédécesseurs de madame
Tr a u t m a n n.

(1) Cf «Les pratiques 
c u l t u relles des Français,
Enquête 1997», 
Olivier Donnat, 
m i n i s t è re de la Culture ,
Documentation Française,
Paris, 1998

1DMD : Direction de la musique et de la danse
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

SI  T U  T ’A P PE LL ES  O BSE RVAT O I R E . . .
«Si tu t’appelles mélancolie» - Joe Dassin (1972)

Reste qu’il est à ce jour impossible d’avoir un premier état des lieux des chiffres concernant les pra-
tiques dites émergentes (le rap et la techno et ses dérivés électroniques) et que plus basiquement, il

n’est toujours pas permis d’obtenir des informations fiables sur le nombre de disques réellement produits
chaque année sur le territoire, le nombre de nouveaux artistes publiés et leur poids économique sur le mar-
ché global. Et ne parlons pas de statistiques plus fines, où il serait par exemple possible d’étudier le tableau
de bord de la réalité culturelle et économique de chaque segment musical…

D’où cette forte revendication unanime de la création d’un o b s e r v a t o i re des musiques, véritable préa-
lable à toute étude sérieuse sur l’ensemble de notre secteur avec deux missions. Dans le même temps, il
est important que cette réflexion mette en perspective le projet d’observatoire européen en cours d’élabo-
r a t i o n .

Certes, il existe aujourd’hui des centres de ressources (plus souvent spontanés qu’agréés) : I r m a1,
S n e p2, Musique France Plus, DEP3, sans parler de toutes les études (notamment au niveau universitai-
re) qui sont réalisées sur le secteur des musiques actuelles et dont on parvient difficilement à localiser les
p u b l i c a t i o n s …

Devant la complexité de l’histoire, de la géographie et de l’économie de nos musiques, ne devrait-on
pas davantage parler de la «fonction» d’observation qui n’est en aucun cas la même pour tout le monde et
qui, du même coup, légitime de fait la répartition en deux pôles à mettre en cohérence :

- Une mission sur les pratiques et comportements culturels.

La Commission affirme ici l’importance du missionnement de pôles régionaux de ressources articulés
au niveau national par un pôle d’excellence en matière d’information, de conseil, d’expertise et
d’évaluation permanente et contradictoire. Les pratiques amateurs en constitueraient un axe de réflexion
p r i o r i t a i r e .

- Une mission sur l’économie de la musique.

Comme il a déjà été précisé, l’association «Musique France Plus» a d’ores et déjà entrepris une étude
de préfiguration sur un état des lieux économique exhaustif des secteurs de la filière musicale, depuis par
exemple le pressage et la vente des disques, aux aides de toutes origines en passant par les revenus des
ayants droits, le spectacle vivant, les ventes de produits «hardware» ou encore les ventes d’instruments.
Seraient comptabilisés à la fois les chiffres d’affaires, les revenus et les emplois générés directement ou
indirectement par les activités liées à la musique (secteur public et parapublic, comme secteur privé,
musique classique ou contemporaine comme les musiques actuelles). Les premières approches témoignent
d’ailleurs selon Éric Baptiste (1) d’un poids économique global de 40 milliards de francs au minimum.

…création 
d’un observ a t o i re
des musiques…

1Irma : Centre d’information et de resoources pour les musiques actuelles. - 2Snep : Syndicat national  de l’édition
phonographique. - 3DEP : Département des études et de la prospective. 
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Une mission sur  
les pratiques 
et comportements 
c u l t u re l s .

Une mission sur 
l’économie  de la 
m u s i q u e .

(1)  ancien président de l’as-
sociation Musique France Plus
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

SI  TU  T ’AP PEL L ES  OBSE RVATOI RE . . .  ( s u i t e )

Si la Commission s’accorde à penser que c’est au ministère de choisir l’opérateur chargé de conduire
cet observatoire, il semble en revanche important que celui-ci soit piloté par le milieu professionnel afin
de garantir pour une fois une efficacité consensuelle, là où trop souvent la filière s’est révélée divisée.
Néanmoins un partenariat de gestion entre le ministère de la Culture et cette structure doit pouvoir être
imaginé.

Ces propositions, pour autant qu’elles soient nécessaires, n’éludent pourtant pas un certain nombre de
questions à résoudre :

• Certains organismes restent réticents à livrer des informations, s’ajoutant à cela la complexité des
définitions quant au «retraitement» des données.

• Ces observatoires seraient-ils bien en mesure de recevoir des commandes d’études qui dépasse-
raient le quantitatif, pour aller vers le qualitatif ?

• Au-delà du constat de l’existant, un observatoire, qu’il soit national et généraliste, qualitatif et
régionalisé, économique ou culturel, doit être en mesure de produire du sens. Entrant par là même
dans une mission plus politique, afin de permettre à ses utilisateurs (chercheurs, élus, chargés de
mission, responsables associatifs, entrepreneurs…) de mieux s’engager sur l’analyse des chiff r e s ,
sans être contraints et bridés par des instances officielles. Les observatoires revendiqués ne pour-
ront en aucune manière être des DEP1 b i s . ( 1 )

P o u r toutes ces raisons, l a Commission demande aux pouvoirs public de dégager au plus vite les
moyens nécessaires afin de préfigure r les statuts et missions de ces observatoire s. Une mission,
concertée et rapide s’impose.

(1)détails dans rapport du
g roupe 4

1DEP: Département des études et de la prospective. 
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

« JE  R ÊVA I S  D ’U N  AU TR E  M ON DE»
«Un autre monde» - Téléphone (1984)

Àdeux ans de l’an 2000, il n’est plus l’heure de vaincre les résistances qui retrancheraient nos musiques
dans une position défensive, aux antipodes des fondements même de leurs origines. Au contraire, il

convient d’affirmer que les musiques actuelles sont avant tout des musiques populaires au sens le plus
noble du terme et qu’elles en tirent le privilège démocratique de l’authenticité. De l’ensemble de ces
expressions populaires qui parlent «du» monde et «au» monde, on peut parvenir à aimer toutes les autres
formes d’art. C’est pourquoi les propos de Madame Tr a u t m a n n lors de la prise de ses fonctions en juin
1997 doivent aujourd’hui être suivis d’eff e t :

« L’émergence des musiques actuelles témoigne à la fois d’une prodigieuse vitalité mais aussi d’at -
tentes spécifiques vis-à-vis desquelles les pouvoirs publics doivent pouvoir donner de vraies réponses
avec des moyens d’actions appropriés. »

C’est donc bien avec la volonté opiniâtre de bâtir un avenir enfin à la hauteur de nos aspirations et de
nos exigences que la Commission nationale des musiques actuelles a ouvert son vaste chantier. Elle a tra-
vaillé dans un état d’esprit participatif, assidu et ouvert.

Elle a toujours gardé en tête la volonté de montrer que ses acteurs et leurs expressions, pour peu qu’ils
soient valorisés à leur juste place, constituent un levier gigantesque et la réponse citoyenne à bien des
maux qui fracturent notre société. Créatrices d’activités, les musiques actuelles peuvent demain devenir
un gisement d’emplois conséquent (au moment où l’on parle des nouveaux métiers…).

À l’heure où les repères se fluidifient à la vitesse du son, nos musiques sont également porteuses de sens
et constitutives d’une mémoire collective et d’un patrimoine en perpétuel mouvement. Et face à la logique
d’une mondialisation inéluctable, nombreux sont les artistes français à pouvoir faire résonner
au-delà de nos frontières élastiques, le chant bien légitime de notre exception culturelle.

Fort de toutes ces convictions, la Commission nationale a bâti ses propositions. Parfois sous la forme
d’orientations générales, le plus souvent par l’affirmation nette et précise de mesures qu’il conviendra de
prendre dans des délais les plus brefs. L’ensemble étant charpenté par une revendication budgétaire, sans
laquelle il sera difficile pour le ministère de la Culture d’être en phase avec ses ambitions précédemment
e x p r i m é e s .

Pour être le plus concret possible, la Commission a chiffré les besoins du secteur dans une enve-
loppe qui se situe dans une fourchette à hauteurde 250 à 300 millions de francs, c’est-à-dire bien au
dessus de ce qui est actuellement dévolu au secteur (67 millions en 1997).

Une telle somme représente donc un quintuplement du budget actuel. 

R e c o n n a i s s a n c e

P ro x i m i t é

P l u r a l i s m e

R é é q u i l i b r a g e
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D e  l a  m é t h o d e  p o u r  l i r e  c e  r a p p o r t …

«J E  RÊVA I S  D ’U N  AUT RE  M ON DE»  ( s u i t e )

Mais c’est surtout et avant tout la seule façon pour les pouvoirs publics d’initier une politique culturel-
le qui puisse répondre aux quatre principes fondateurs de la Commission nationale des musiques actuelles
et autour desquels s’est construite la synthèse de ce rapport. 

Quatre mots clés pour donner une cohérence aux actions futures, a fortiori s’il s’agit de questions qui
n’ont pas été abordées dans ce rapport. 

Ces quatre principes sont les points de convergence de tous les membres de la Commission, qu’ils
soient artistes, élus, responsables associatifs, impliqués dans l’économie de la musique, disque comme
spectacle vivant ou dans les médias :

• Reconnaissance
• Proximité
• Pluralisme
• Rééquilibrage

Après la prise de connaissance des orientations et mesures répondant à ces quatre principes fondateurs
d’une politique, la Commission a souhaité que le lecteur puisse lire l’intégralité des quatre rapports des
groupes de travail : pratiques amateurs, publics, professionnalisation, gestion de carrière. Une manière de
garder au plus près l’authenticité des travaux de chaque groupe. Mais aussi de pouvoir y lire jusqu’au
détail la logique de quatre réalités qui parfois s’entrecroisent pour mieux s’unifier. Elles peuvent aussi,
souvent, se suffire à elles-mêmes. C’est aussi cela l’originalité des musiques actuelles.

q u a t re principes fon-
dateurs 
de la Commission 
nationale des 
musiques actuelles et
autour desquels s’est
c o n s t ruite la synthè-
se de 
ce rapport .
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R a p p o r t g é n é r a l

R E C O N N A I S S A N C E
«Je t’aime, moi non plus» - Serge Gainsbourg (1969)

Les évolutions les plus récentes de la réflexion sur les politiques culturelles ont toutes consisté à
rappeler que le public est en fin de compte le destinataire de toutes les actions menées en faveur 

de la culture.
Une fois n’est pas coutume, plaçons donc le public - ou les populations, notion évitant le caractère par

trop passif et exclusivement réceptif compris dans la notion de «publics» - au premier rang de notre quête
déterminée pour une reconnaissance des musiques actuelles. 

Si l’on se plaît à replacer les musiques actuelles au sein du champ culturel traditionnel, l’exclusion de
nos musiques apparaît moins symbolique que pratique.

Comme nous l’avons déjà souligné, nous avons connu depuis une quinzaine d’années des mesures suc-
cessives en faveur des «musiques de jeunes», du développement de l’industrie musicale nationale ou plus
récemment des actions en direction des quartiers dits «difficiles». Ces orientations ont toutes converg é
vers des actions «a minima» et en tout cas bien peu cohérentes : collectes et diffusion d’informations sur
les pratiques et les lieux musicaux, tentatives de régulation du secteur économique et médiatique concer-
né, rapprochements avec la politique de la ville. 

Dans ce cadre d’actions saupoudrées, les décideurs ont souvent fait preuve, même lorsqu’ils furent bien
intentionnés, d’un état d’esprit où les méconnaissances de notre activité étaient bien souvent doublées d’un
bataillon d’idées reçues qui ont précisément donné à leur soutien (prudent, quoi qu’il arrive…) une por-
tée bien plus symbolique que réelle. Il s’agit bien aujourd’hui de donner une consistance aux volontés de
reconnaissance par une validation concrète et visible de leurs conséquences.

L’orientation en faveur des musiques actuelles a été trop rarement soucieuse de leurs enjeux artistiques,
soulignant ainsi ce paradoxe éclatant d’une reconnaissance culturelle qui exclut la dimension culturelle de
ce qu’elle reconnaît !

Lorsqu’on parle de la pleine reconnaissance des musiques actuelles, on a coutume d’accompagner cette
revendication du désir de voir s’y effectuer une meilleure organisation de leurs professions, de leur diff u-
sion et de leur médiatisation, mais rarement de leur démocratisation. Comme si leur accessibilité allait de
soi, comme si en ce domaine les habituelles barrières socioculturelles avaient été miraculeusement levées.
Les différentes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français montrent bien qu’il existe des facteurs
d’inégalité tant économiques que géographiques et socioculturels qui tendraient à confirmer que l’acces-
sibilité «naturelle» ou «globale» des musiques actuelles est bien un mythe. 

L’intense médiatisation de certaines expressions musicales (le plus souvent déjà produites) laisse inac-
cessibles, pour le plus grand nombre des citoyens de notre pays, des productions musicales innovantes,
originales, et surtout non conformes à ce qu’une majorité de décideurs croient être le goût des publics.
Nous parlons là de nos musiques lorsqu’elles sont appréhendées comme biens de consommation consu-
mables et recyclables et pour la plupart sans histoire et sans savoir. 

24

…/…



R a p p o r t g é n é r a l

R E C O N N A I S S A N C E ( s u i t e )

Ce constat n’est en aucun cas contradictoire avec l’émergence d’une politique où de la «culture pour
tous» (1), on associerait le droit légitime de la «culture de tous», réhabilitant ainsi les cultures spécifiques
des divers groupes sociaux. Façon aussi d’affirmer que, pour les pouvoirs publics, la reconnaissance des
musiques actuelles doit se sceller avec la volonté impérative de créer les conditions de leur partage social.

L’égalité de considération clairement affirmée par l’État devra également aller de pair avec la nécessi-
té de voir au plus vite des efforts entrepris afin que le libre choix des pratiques artistiques devienne une
réalité, qu’il s’agisse de la diffusion musicale vivante ou enregistrée ou de l’activité des musiciens ama-
t e u r s .

Il est clair que la reconnaissance, la prise en compte et la valorisation des pratiques amateurs doivent
aussi devenir des éléments prioritaires de la politique de l’État en matière de musique. L’ a ff i r m e r, c’est
garantir un droit fondamental à l’expression culturelle. C’est bien à cette unique condition que les prati-
quants amateurs pourront bénéficier d’un bouquet d’offres de service public où les principes fondamen-
taux de proximité, de nombre et de qualité des équipements, de compétences des équipes, de statuts et de
mise en réseau seront clairement énoncés.

Une reconnaissance de ce secteur ne pourra se faire qu’avec un développement accru de véritables ser-
vices d’information, de formation mais aussi de convivialité autour de lieux de vies voués à la pratique
m u s i c a l e .

L’État doit contribuer au plus vite à la mise en place d’un encadrement jusque là trop souvent inexis-
tant ou pire, inadapté.

l’encadrement de direction et d’intervention spécialisé ( 2 )

La formation de ces personnels permettra d’aider la mise en oeuvre de projets susceptibles de répondre
aux attentes des musiciens, d’encourager et d’accompagner leur trajet artistique avec un objectif de trans-
versalité et d’ouverture. En conséquence, il s’agit de :

• Concrétiser et élargir les propositions du rapport Authelain («la formation de musiciens pour le
développement de la pratique dans les musiques actuelles») à partir d’un groupe de travail à consti-
t u e r
• Élargir l’ensemble des programmes d’enseignement musical aux musiques actuelles dans l’Édu-
cation Nationale, sans oublier un nécessaire rapprochement à imaginer avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Cette mesure doit s’illustrer par une présence obligée de questions liées aux
musiques actuelles dans les épreuves de concours et d’examens.
• Intégrer les musiques actuelles dans le dispositif de formation et les critères de recrutement des
directeurs d’écoles de musique
• Impulser l’évolution du schéma directeur des écoles de musique afin de parvenir à une véritable ouver-
ture musicale.

l ’ e n c a d rement 
de direction 
et d’intervention 
s p é c i a l i s é
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Les personnels des lieux de la pratique amateur ( 1 )

Ceux-ci devront justifier d’une culture et d’une expérience spécifiques : connaissance approfondie du
s e c t e u r, compréhension large du monde de la musique, compétences pédagogiques et capacité à s’adapter
et à intégrer de nouveaux courants et de nouvelles pratiques musicales. Tous ces paramètres sont néces-
saires au développement de projets artistiques de qualité où l’amateur peut avoir besoin d’un accompa-
gnement artistique, technique mais aussi du simple conseil, de l’information, voire de la documentation.

L’ensemble de ce dispositif implique un véritable effort en termes financiers de la part des pouvoirs
publics, se décomposant comme suit :

• Soutien aux écoles associatives.
• Programme de formation des directeurs, des encadrants et des formateurs. 
• Relance du programme des fonds d’intervention pédagogique, élargi aux 
écoles associatives et concernant essentiellement les musiques actuelles.

Il convient aussi de considérer qu’on puisse vouloir s’extraire de la sphère amateur afin d’amorcer un
processus de professionnalisation. Cet espace «entre-deux» jouant un rôle moteur dans la construction des
richesses artistiques et culturelles de ce pays.

La professionnalisation décrit précisément le passage de l’univers amateur vers le champ professionnel.
Cette évolution s’envisage autant d’un point de vue social (par l’individu), juridique (pour son activité),
qu’économique (pour sa viabilité).

Ce passage n’est cependant pas obligatoire. Mais lorsqu’il s’effectue, il est éminemment constitutif des
musiques actuelles où la frontière entre les mondes amateur et professionnel apparaît très perméable. Mais
ce flou abrite aussi un véritable espace d’organisation mobilisant des énergies multiples qui se réfèrent à
des notions aussi diverses que le repérage de talents, l’acquisition de compétences, l’entrée dans la pro-
fession, l’insertion statutaire, la reconnaissance…

Tous ces pôles appellent la définition d’une politique culturelle spécifique, globale et cohérente, car la
professionnalisation a sur un plan culturel une importance aussi cruciale que la «recherche» dans le domai-
ne industriel. C’est aussi pour cela qu’elle doit être en phase avec la vie active. Ainsi, l’insertion profes-
sionnelle entrant au premier plan de la professionnalisation, l’État doit là aussi mettre en avant la recon-
naissance juridique et législative de cette passerelle vivante entre pratiques amateur et professionnelle.

Les personnels 
des  lieux de la
pratique amateur
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En conséquence, la Commission recommande aux pouvoirs publics : ( 1 )

• d’initier une réflexion autour des possibilités d’adaptation de la formule «contrats de qualifica-
tion», tout en précisant la nécessité d’identifier l’employeur assumant cette responsabilité.

• de définir une politique nationale sur la mise en place de plans de formation associant l’ensemble
des partenaires.

• de doter la nouvelle Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS1)
de compétences liées au besoin d’insertion professionnelle, notamment au niveau des formations
d ’ e n c a d r e m e n t .

• d’affirmer la légitimité pour un artiste d’enseigner son art et d’être rémunéré pour cela, à condi-
tion que cette activité reste complémentaire.

• d’offrir une reconnaissance renforcée des métiers d’auteurs, compositeurs et arrangeurs, exclus
pour l’instant des systèmes d’attribution de bourses.

• de garantir la reconnaissance des DJ (hip hop ou musiques électroniques) afin qu’ils puissent être
considérés comme des artistes interprètes à part entière.

Lorsque l’artiste a passé avec succès tous les écueils de la professionnalisation, le voilà quelquefois
seul, souvent accompagné, «gestionnaire» de son destin artistique, c’est-à-dire gérant de sa propre carriè-
r e .

À ce stade si singulier et difficile (les retours en arrière, les renoncements sont souvent extrêmement
douloureux), la reconnaissance des musiques actuelles par le ministère de la Culture reste une histoire à
écrire, tant la confusion avec le secteur marchand a permis progressivement une déresponsabilisation de
ses services. 

La frontière entre créateurs et marchands est effectivement subtile, mais ne doit pas justifier l’abandon
d’un pan entier de notre culture aux seules lois du marché. La musique vivante et enregistrée constitue un
facteur de convivialité sociale en même temps qu’elle génère emplois et ressources. Les acteurs écono-
miques de la filière musicale ne se sentent absolument pas reconnus par les différents services du minis-
tère de la Culture. Tout se passe comme si éternellement le livre et le cinéma devaient être les deux sec-
teurs économiques légitimes, la musique classique et contemporaine représentant pour leur part la légiti-
mité culturelle.

… p o s s i b i l i t é s
d’adaptation 
de la form u l e
«contrats 
de qualification»…

…politique 
nationale sur la mise
en place 
de plans de 
f o rm a t i o n …
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D M D T S1 de 
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1DMDTS : Direction de la musique,  de la danse, du théâtre et des spectacles.
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Ace titre, la Commission nationale a pris connaissance pendant le déroulement de ses travaux, du nou-
vel organigramme du ministère et de la création de la D M D T S1. Elle prend acte d’une évolution positive
en direction de la pluridisciplinarité et d’une prise en compte plus égalitaire des différentes formes d’ex-
pression artistique. Elle espère que cela traduit en conséquence l’effritement du monopole d’un seule dis-
cipline qui serait considérée comme «noble». 

Tout en se félicitant d’y lire une volonté nouvelle de structurer et de renforcer les moyens du ministè-
re, dans la logique des préconisations du rapport Rigaud, on ne peut une fois de plus que déplorer l’ab-
sence visible de la prise en compte des réalités économiques du secteur des musiques actuelles. Quelle que
soit sa dénomination, intégrée au sein du nouvel organigramme, une structure c l a i rement identifiée et
identifiable par ses interlocuteurs témoignerait d’une réelle reconnaissance de la place du d i s q u e, en
prenant à bras le corps l’invention d’une politique concertée et ambitieuse attendue par toute la filière
musicale.

En conséquence, le premier pas de la reconnaissance des musiques actuelles au
stade de la gestion de carrière serait :

• la création d’un Centre national de la musique

Un établissement d’intérêt général qui à l’image du C N L2 ou du C N C3 pourrait être l’outil
d’intervention reconnu pour sa capacité à concilier l’action des pouvoirs publics et la dynamique
privée.

Sa mission consisterait à soutenir l’économie de la musique sous toutes ses formes, avec pour
objectif principal la mise en oeuvre de mécanismes de correction et ou de compensation des désé-
quilibres liés à la commercialisation de la musique selon les seules règles du marché. 

Les modalités de financement d’un tel centre doivent pouvoir s’appuyer sur un principe de
«recyclage» de fonds générés par la filière elle-même. La proposition d’élargissement du champ
d’application de la taxe sur le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes de télévision (1) est une
piste, sachant que l’État devra aussi aider directement le fonctionnement d’une telle structure. 

La création d’un C e n t re national de la musique supposerait par ailleurs une concertation des
sociétés civiles de la musique sur le positionnement de son action. Celle-ci devrait être complé-
mentaire des obligations de ces sociétés en matière d’intérêt général.

• la nomination parmi les neuf sages du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA4) d’un
«conseiller musiques actuelles» chargé d’identifier et coordonner toutes les questions liées à la
musique et à sa diffusion cruciale dans l’audiovisuel. Doit-on rappeler que plus de 75 % de la pro-
grammation des radios est constitué par de la musique et qu’au milieu d’une dizaine de disposi-
tions sur la place du cinéma à la télévision, un seul article de la loi sur la liberté de communication
évoque la place de la musique à la radio ?

la création d’un 
C e n t re n a t i o n a l
de la musique

nomination 
p a rmi les neuf sages
du CSA d’un
«conseiller musiques
a c t u e l l e s » …

1DMDTS : Direction de la musique,  de la danse, du théâtre et des spectacles. - 2CNL : Centre national du livre - 
3CNC : Centre national du cinéma - 4CSA: Conseil supérieur de l’audiovisuel

28

…/…

(1) la taxe Cosip dont le 
principe est détaillé en
annexe du rapport du 
g roupe n°4



R a p p o r t g é n é r a l

R E C O N N A I S S A N C E ( s u i t e )

• Ouvrir le réseau subventionné de la décentralisation aux musiques actuelles

Historiquement bâtis sur la décentralisation théâtrale, les équipements de diffusion (scènes natio-
nales, théâtres missionnés, centres dramatiques nationaux...) sont en grande majorité gérés par des
hommes de théâtre qui y consacrent l’essentiel de leur budget. La musique n’y est présente, à
quelques exceptions près, que comme produit d’appel à l’abonnement et ne fait l’objet d’aucune
politique de soutien aux jeunes artistes. 

La « Charte de service public» initiée par Madame Tr a u t m a n n début 1998 constituerait un vrai
levier pour l’ouverture de ce réseau qui est l’un des grands enjeux de toute politique à venir. À
l’image de la nouvelle organisation de la DMDTS1, on pourrait également prévoir que chaque
directeur de scène nationale soit entouré de conseillers pour la pro g r a m m a t i o n des musiques
actuelles, à défaut d’en être lui-même issu.

• Encourager la création de bureaux de la musique à l’étranger. ( 1 )

Développer ainsi une double action, culturelle et professionnelle, en assurant des passerelles
entre action publique et initiative privée (2).

• Parachever la reconnaissance du mouvement techno qui est encore trop l’objet d’une diabolisation.(3)

Si la Commission a pu se réjouir des propos allant globalement dans le sens d’une ouverture de
la part du ministère de la Culture, illustrée notamment par une première initiative budgétaire accor-
dant à une association nationale2 une subvention de fonctionnement, doublée d’une aide destinée
à l’organisation de la parade techno organisée à Paris le 19 septembre 1998, il n’en reste pas moins
qu’un vaste travail d’information reste à faire notamment en direction du ministère de l’Intérieur.

En effet, malgré plusieurs démarches de Catherine Trautmann, ce dernier reste très frileux et ne
semble pas encore prêt à vouloir régler les problèmes liés à l’organisation des soirées et de leurs
conditions d’autorisation. Ces difficultés résultent pour une bonne part de divergences internes au
ministère de l’Intérieur. La Commission déplore l’extrême lenteur avec laquelle est mise au point
depuis l’été 1997 la note administrative sur ce sujet et qui doit réviser la précédente rédigée par
l’administration de Charles Pasqua. Le fait que contrairement aux promesses, les acteurs associa-
tifs ne soient pas associés à la préparation de ce document est préoccupant, et risque d’avoir des
conséquences sur les événements normalement organisés durant l’été 1998.

Par ailleurs, la Commission reconnaît la nécessité de voir tout ce mouvement lié aux musiques
électroniques se doter d’un outil d’information structuré, à l’image des CIJ3, CIMDT4 et CIR5

et en appelle au soutien des pouvoirs publics.

• En ce qui concerne les autres mouvements musicaux (hip hop, trash, metal, etc.) qui subissent régu-
lièrement des mesures discriminatoires de la part des pouvoirs publics, la Commission appelle le ministè-
re de la Culture à en soutenir les conditions d’emergence et de pratique et à intervenir efficacement à cet
e ffet dans un contexte interministériel.

Ouvrir le réseau 
subventionné de la
décentralisation aux
musiques actuelles

Encourager la 
création de bure a u x
de la musique à
l ’ é t r a n g e r.

Parachever 
la reconnaissance du
mouvement techno…

(4) détails dans rapport du
g roupe 4

Soutenir les 
conditions 
d ’ e m e rgence et 
de pratique des
a u t res mouvements
musicaux (hip hop,
trash, metal, etc.) 

1DMDTS : Direction de la musique,  de la danse, du théâtre et des spectacles. - 2Technopol - 3CIJ : Cnetre d’informa-
tion du jazz - 4CIMDT : Centre d’information de musiques et danses traditionnelles - 5CIR : Centre d’information du
rock
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P R O X I M I T É
«On The Corner» - Miles Davis (1972)

L’autre grand principe de l’action culturelle dans le domaine des musiques actuelles est bien évidem-
ment la proximité. À cet égard, un indispensable rééquilibrage entre Paris et les régions constituera

un axe directeur.

Pour les publics, l’urgence est de mettre à sa disposition des moyens d’information et de sensibilisation
nécessaires afin que l’offre musicale, d’où qu’elle vienne, lui soit véritablement accessible. Il faut ajouter
à cela que les musiques actuelles connaissent une extraordinaire vitesse de circulation à travers le monde.
D’où des métissages et des réappropriations d’autant plus surprenants pour les profanes (notamment les
responsables politiques, culturels ou médiatiques) qu’ils ont du mal à anticiper les évolutions de ce champ
de production artistique. 

Le développement du multimédia - et du réseau Internet en particulier - va aussi changer la donne quant
à la proximité que ces musiques (premier centre d’intérêt sur le net !) vont nouer entre leurs créateurs et
leurs adeptes.

Du point de vue des publics, la proximité saura s’exprimer selon les axes suivants, (tout aussi opéra-
tionnels en ce qui concerne le pluralisme ou le rééquilibrage évoqués par ailleurs) : (1)

Par la concertation État - collectivités territoriales - professionnels.

Par la mise en place d’une transparence de la décision.

La mise en oeuvre de politiques publiques dans le champ des musiques actuelles suppose désor-
mais tant de la part des pouvoirs publics que des professionnels, une plus grande attention quant à
la définition de leurs objectifs et de leurs stratégies.

Par le respect de la hiérarchie des fonctions. 

Les équipes travaillant pour les publics et bénéficiant d’aides publiques, auront des fonctions défi-
nies (éducation, formation, création, information, diffusion, etc.). Celles-ci seront hiérarchisées et
en phase avec les moyens financiers et humains qui leur seront alloués. Les pouvoirs publics
devront bien s’attacher à la définition des niveaux de compétences.

Par la primauté de l’évaluation.

La nécessité d’une mise en place de procédures de suivi et d’évaluation satisfaisantes pour les lieux
et structures de musiques actuelles doit être soulignée afin d’affirmer la pertinence des projets et
des actions qui en ont résulté. Cela implique la création de nouvelles modalités d’inspection et de
contrôle organisées par les services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales. De nou-
velles qualifications au sein des administrations qui ne disposent pas dans les musiques actuelles
de critères d’évaluation pertinents seront à mettre en place.

… c o n c e rtation 
État  -  collectivités
t e rritoriales - 
p ro f e s s i o n n e l s …

… transparence de
la décision.
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De nouvelles formes d’accès à la pratique musicale impliquent pour les publics d’intégrer des formes
d i fférentes de transmission des savoirs et des pratiques. L’objectif étant de diffuser dès le plus jeune âge
et sous des formes qui ne soient pas décourageantes les «outils» nécessaires aux musiciens amateurs.

À cet égard, l’outil peut-être le plus crucial afin de développer la pratique amateur dans des conditions
qui soient à la hauteur des aspirations de notre pays, c’est en priorité la mise en place d’un réseau musclé
d’équipements de proximité adaptés. Avec une répartition géographique harmonieuse dans un souci
d’aménagement du territoire.

L’attention portée d’un côté aux l i e u x - de pratique, de formation, de spectacle, de ressources…- et de
l’autre aux d i s q u a i re s paraît correspondre aux urgences d’une politique de proximité.
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Les lieux

L’État en bon analyste de l’existant devra opérer un diagnostic précis, qualitatif et régional en inscri-
vant deux paramètres comme postulat de départ à toutes ses initiatives.

a ) Un lieu, une équipe, un projet. (1)

Il s’agit d’une vraie politique ambitieuse d’aménagement, d’agrandissement, de réhabilitation et de
mise aux normes, et surtout de création de locaux adaptés. La Commission, par le biais des travaux du
groupe «publics», tient aussi à rappeler que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer quant à la maîtrise
des niveaux sonore s et des incidences sur les risques auditifs qu’encourent l’ensemble des acteurs qui
fréquentent ces lieux.

Ces lieux devront intégrer l’ensemble des services (répétition, information, formation et diffusion) soit
sur un même site devenant centre de ressources, soit en complémentarité sur un territoire donné (centre de
ressources en réseau). 

b ) Pour chaque lieux, un contrat de développement territorial. (2)

Il est important que tous les acteurs des musiques actuelles soient associés, des musiciens aux structures
associatives missionnées, en passant par les structures d’enseignement spécialisé, les collectivités et les
D R A C1.

Ce contrat se décline en 4 objectifs :
• La définition d’un projet culturel et artistique sur trois ans.
• L’association et la coordination des acteurs en vue d’une politique commune et concertée.
• La réalisation du projet culturel et artistique.
• L’insertion du projet dans un contexte interdépartemental, régional ou national.

Ce contrat disposera également de moyens part i c u l i e r s
• Une commission rassemblant les acteurs de manière transversale.
• Une structure spécifique dotée d’un financement propre, relais entre le niveau local et départemental,

interdépartemental, régional ou national. 
• Un cahier des charges précisant le sens du projet.

c ) Les outils de mémoire et de documentation.

Cette politique de proximité devra s’accompagner d’un développement accru des outils de mémoire et
de documentation en utilisant notamment les nouvelles technologies. En effet, une bonne connaissance des
références musicales du passé est un service que l’ensemble des lieux de musiques actuelles doit pouvoir
o ffrir à ses publics et ses pratiquants. Une généralisation de l’accès à des bornes interactives existantes
pourrait constituer une première étape.

Un lieu, une 
équipe, un pro j e t …

(1) détails dans rapport du
g roupe 1

…soudés par 
un contrat de 
développement  terr i-
t o r i a l

(2) détails dans rapport du
g roupe 1

Les outils de 
m é m o i re et 
de documentation

1Drac : Direction régionale des affaires culturelles.
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Les lieux (suite)

d ) Les locaux de répétition

Dans les locaux de répétitions, les amateurs devront également pouvoir profiter d’un échange avec : 
• des musiciens professionnels, 
• des réalisateurs artistiques, tant désormais la maîtrise des techniques du son est devenue aussi
importante que la pratique instrumentale,
•  des encadrants, personnes ressources susceptibles de conseiller et orienter les pratiquants sur
leur environnement.

e ) L’activité de conseil, à proximité (1)

Disposer de conseils efficaces dans un cadre de proximité est au cœur de la professionnalisation, d’où
l’importance d’un maillage du territoire en compétences spécialisées. Le développement de mises à dis-
position de ressources en information, conseil et observation dans le cadre de missions publiques bien
définies est au coeur de la réactivation du principe de proximité.

Dans ce cadre, cette proximité s’épanouira davantage si les pouvoirs publics prennent en compte un cer-
tain nombre de réalités au rang desquelles doit s’aff i r m e r :

• un soutien aux initiatives facilitant et accompagnant les démarches volontaires d’auto-
p roduction des artistes et de leur e n t o u r a g e, notamment dans la perspective d’un accroisse-
ment sensible des micro entreprises pour gérer ces activités.
• un glissement des actes de formations sur les lieux de vie des art i s t e s.
• l ’ i n t roduction dans les centres de formation d’une capacité d’insertion pro f e s s i o n n e l l e
identifiée et en relation avec les entre p r i s e s .
• le re n f o rcement de la formation professionnelle des encadrants qui jouent un rôle détermi-
nant dans l’acte de formation (professionnelle, musicale, artistique…)  et en ne perdant pas de
vue que l’enjeu reste d’amener la compétence au plus près des besoins. 

C’est peu de dire que le principe de proximité est sérieusement malmené dès qu’il s’agit d’évoquer la
filière musicale. La proximité comme un principe certes, mais aussi et surtout comme un service.

Les locaux de 
r é p é t i t i o n
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Les disquaires

La disparition dramatique des disquaires indépendants, situés en centre ville, riches en compétences de
conseils et aptes à être réactifs a entraîné la quasi impossibilité de faire connaître de nouveaux jeunes
artistes produits notamment par les labels indépendants. De plus de 2 0 0 0 au début des années 70, ces
points de vente sont au nombre de 2 5 0 disquaires généralistes indépendants en 1998.

Ainsi, comparé au secteur de la librairie, l’hémorragie a été beaucoup plus violente, le phénomène étant
particulièrement criant dans les villes de 100 000 habitants et moins. Et lorsqu’un disquaire spécialisé
existe, c’est le plus souvent la Fnac. On en connaît et reconnaît les atouts mais on peut aussi déplorer  sa
situation de quasi monopole qui accentue sa tendance à obéir à une logique strictement marchande et à
court terme. Là aussi, la réalité d’une position dominante génère des abus dont souffrent la plupart des édi-
teurs, producteurs et distributeurs.

C’est dans ce contexte difficile que la Commission en appelle aux pouvoirs publics afin qu’ils prennent
sans tarder des mesures attendues depuis trop longtemps :

a ) L’instauration du prix unique sur le disque.(1)

Au lieu de faire porter l’essentiel de la concurrence sur les prix, cette mesure la fera porter sur la qualité et la
richesse culturelle. Elle fait écho à celle qui fut prise en 1981 sur le livre  pouvant entraîner du même coup :

• La refondation d’un tissu pluraliste de disquaires indépendants, spécialisés ou non.
• L’arrêt des pratiques de la grande distribution et de certains réseaux spécialisés dominants en

matière de prix cassés et prédateurs.
• L’ é l a rgissement de l’offre du disque au public. 

b ) Structurer un dispositif d’aides aux disquaires et aux commerces multiculturels de proximité. (2)

La mise en place d’un prix unique du disque rendrait plus efficaces les dispositifs qui seront arrêtés en
faveur des disquaires de proximité.

Le ministère de la Culture doit s’inspirer de l’exemple du C N L1, établissement public financé par une
taxe sur la copie (85 millions de francs) et par une taxe versée par les éditeurs (35 millions de francs) .
Ainsi le C N L initie des aides qui pourraient facilement être transposées et accueillies au sein d’une nou-
velle structure déjà identifiée plus avant, comme le Centre national de la musique.

Il est important d’ajouter que toutes ces aides doivent pouvoir être disponibles à l’ensemble des opéra-
teurs de VPC (vente par correspondance), qui sont pour la plupart issus du vivier indépendant.

c ) Initier une réflexion sur ce que doivent être les magasins culturels qui engloberaient les diff é r e n t s
biens culturels : livres, disques, vidéos, CD rom...

L’État et les villes ont mission de faciliter ce type d’implantation en phase avec une clientèle dont ils
doivent connaître et admettre les comportements : ouverture le soir, le dimanche, proximité d’un autre lieu
culturel qu’il soit un cinéma, un musée, une bibliothèque…

La Commission suggère une concertation avec l’Association des maires de France et la prise en
compte de cette réflexion dans celle plus large de la politique d’aménagement culturel du territoire.

instauration 
du prix unique 
sur le disque

(1) détails dans rapport du
g roupe 4

…aides aux 
d i s q u a i res et aux
c o m m e rces 
m u l t i c u l t u rels 
de pro x i m i t é .

(2) détails dans rapport du
g roupe 4

…les magasins 
c u l t u rels qui 
engloberaient 
les diff é rents biens
c u l t u rels : livre s ,
disques, vidéos, 
CD ro m . . .

1CNL: Centre national du livre
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«Le loup, le renard et la belette» - traditionnel

La garantie du pluralisme est le fondement de toute politique culturelle qui ne souhaite pas que les
seules lois du marché et les logiques d’une mondialisation inéluctable s’imposent sans freins. La

Commission nationale a souvent senti que dans l’esprit des pouvoirs publics les musiques actuelles
s’étaient depuis longtemps jetées dans les bras musclés d’un secteur marchand carnassier. Un constat
regrettable trop enclin à renvoyer dos à dos les boys bands et une jeune formation de jazz débutante. 

Certes, nous sommes bien dans l’ère de l’industrie mondiale des loisirs où l’uniformisation, le forma-
tage constituent une partition donnant une image dissonante de l’harmonie, où la création artistique ne
pourrait plus se conjuguer au pluriel...

«On ne prête qu’aux riches», l’expression s’est peu à peu répandue là aussi dans le domaine des
musiques actuelles où parfois les nouvelles émergences (pas encore identifiées ou à peine reconnues) ser-
vent d’alibis à la diversité.

La garantie du pluralisme est devenu un d ro i t à revendiquer pour tous haut et fort.

Nous touchons là à la notion d’intérêt général qui n’a rien d’une donnée universelle. Mais il s’agit aussi
de contourner les clichés. En effet, la séparation des publics, la valorisation des tribus, des clans, des
réseaux spécifiques, des niches est aujourd’hui au coeur du marketing de l’industrie musicale dont on a
souvent tendance à ne relever que le travail d’uniformisation. Ce fonctionnement par la différenciation (les
fameuses niches de consommation, clés du marketing direct) est cependant plus subtile. Appuyé sur des
aspirations à la personnalisation, il peut conduire à une extrême individualisation que favorisent par
ailleurs les nouveaux modes de communications (téléphonie, multimédia, Internet...). 

Dans ce contexte , l’État et les lieux qu’il finance ont la responsabilité de :

Favoriser la découverte par les publics de musiques ou d’expressions artistiques qui ne font pas partie
de leurs références habituelles. 

Les responsables de salles de musiques actuelles doivent pouvoir bénéficier de moyens suffisants afin
d’élaborer des programmations diversifiées. Malheureusement, les programmateurs sont souvent dépen-
dants des tourneurs privés. D’une façon plus générale, les dix dernières années ont inversé la logique qui
voulait que la scène soit le terrain naturel d’expression des artistes et le lieu de son rapport direct avec le
public.

Favoriser 
la découverte 
par les publics 
de musiques ou 
d ’ e x p ressions 
a rtistiques qui ne
font pas partie 
de leurs référe n c e s
habituelles. 
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L’industrie du disque a dangereusement inversé ce rapport, la scène étant admise comme un support
(éventuel mais pas obligé) de promotion du disque. C’est ce qui explique que les programmations des lieux
de musiques vivantes soient ainsi soumises à des contraintes économiques trop fortes. Programmer un artis-
te en dehors de ses passages à la radio, du «tour support», des campagnes de publicité à la radio et à la télé-
vision, impliquent d’assumer seul la promotion du concert face à un public de plus en plus conditionné. 

Ainsi, les lieux de concerts ont de plus en plus de difficultés à pouvoir prendre des risques, même si en
la matière ils donnent encore souvent l’exemple, au prix d’une précarité insupportable.

Être pluraliste, c’est aussi aider à la diffusion des pratiques amateurs, en exigeant une qualité de l’ac-
compagnement de ces pratiques. La volonté de revendiquer une signature originale et de l’exprimer dans
un espace public appelle l’urgence de définir un cadre réglementaire pour la présence des amateurs sur
scène afin d’imaginer une réglementation alternative à la présomption de salariat. 

En conséquence, la Commission nationale souhaite : ( 1 )

la création d’une commission départementale placée sous la responsabilité du Directeur régional des
a ffaires culturelles (avec la présence de groupements d’amateurs) qui s’assurera du bon fonctionnement
de la réglementation et des pratiques. 

Elle sera chargée de la labelisation des scènes ouvertes aux amateurs dans un cadre enfin réglementé
d’où la nécessite de toiletter le décret de 1953 et de l’adapter aux pratiques musicales.

Mais c’est sans nul doute lorsque l’artiste devient professionnel que le droit au pluralisme est le plus
bafoué. Autoproduire ou produire un disque ne suffit pas à concrétiser un parcours artistique. Il faut pou-
voir garantir à l’artiste les conditions d’une diffusion de son projet, soit par le spectacle vivant, soit par le
d i s q u e .

La place des médias comme vecteur de diffusion des musiques actuelles n’est plus à démontrer. C’est
même un facteur décisif à l’accession d’une certaine notoriété. On peut aisément le déplorer surtout lors-
qu’on observe le récent succès du groupe Louise A t t a q u e1 qui a prouvé qu’en la matière il existe d’autres
formes d’expositions que la radio ou la télévision.

la création 
d’une commission
d é p a rt e m e n t a l e

1Louise Attaque : plus de 900 000 albums vendus au 31 août 1998.
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Mais fort de ce constat, la Commission tient à rappeler que les pouvoirs publics sont les garants d’une
meilleure diffusion audiovisuelle des musiques actuelles et l’interpellent  afin de mieux réguler un mar-
ché livré au libéralisme le plus échevelé. Dans ces conditions, il convient de prendre des mesures quali-
fiées d’urgentes afin de redonner un sens à la diffusion pluraliste et équitable de nos musiques :

Agir efficacement contre les concentrations verticales et assurer enfin un véritable code de déontologie
entre médias et producteurs. (1)

Selon la D G C C R F1 (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes) et le C S A2, aucun texte ne permet aujourd’hui d’interdire ces évolutions qui font par exemple
qu’en juin 1998, la radio musicale la plus puissante de France peut annoncer la création de sa propre mai-
son de disques avec les conséquences néfastes que cela induit. 

En cela, elle ne fait que suivre l’exemple regrettable des chaînes de télévision déjà coutumières de cet
accaparement d’activités d’édition, de production discographique et jusqu’à la production de spectacles.

Le gouvernement pourrait s’inspirer en la matière de la loi du 30 septembre 1996 qui précise que les
chaînes de télévision ne peuvent directement ou indirectement contrôler une ou plusieurs sociétés de pro-
duction audiovisuelle dans le secteur de la fiction. 

A ffirmer les missions du service public audiovisuel par : (2)

• Un soutien accru au «M o u v ’» ou à une radio confiée au service public qui en matière de radiodiff u-
sion est un outil pluraliste idéal pour l’exposition des musiques actuelles.

• La création d’une chaîne de télévision musicale de service public numérique, à l’image de ce que
France T é l é v i s i o n a opéré pour les musiques classiques à travers la création de Mezzo dont le coût est
estimé à 80 millions de francs.

• Renforcement de la présence musicale et du respect de sa diversité (pourtant inscrite au cahier des
c h a rges du service public...) sur les antennes de France 2 et France 3.

A ffirmer la nécessité du pluralisme musical à la radio et affiner l’appréciation musicale des programmes
dans le cadre des quotas.(3)

Même si les effets positifs d’une telle législation sont reconnus par la grande majorité des acteurs des
musiques actuelles, il n’en reste pas moins que des effets pervers ont vu le jour. Précisément sur la ques-
tion de la garantie du pluralisme. De 48 700 titres différents programmés en 1 9 9 6, on est passé en 1 9 9 7 à
38 000, et de 25 000 artistes différents programmés en 1 9 9 6, on passe en 1 9 9 7 à 11 000 (4). Cela montre
bien les limites d’une loi qui dans les faits semble avoir profité à une très forte diffusion de titres apparte-
nant à un petit nombre d’artistes, par ailleurs déjà confirmés.

Agir efficacement 
c o n t re les 
concentrations 
v e rticales et assure r
enfin une véritable 
code de déontologie
e n t re médias et pro-
d u c t e u r s .

(1) détails dans rapport du
g roupe 4

A ff i rmer 
les missions 
du service public 
a u d i o v i s u e l …

(2) détails dans rapport du
g roupe 4

A ff i rmer 
la nécessité 
du pluralisme 
musical à la radio et
a ffiner 
l’appréciation musica-
le des pro g r a m m e s
dans 
le cadre des quotas.

(3) détails dans rapport et
annexes du groupe 4
(4) source Ifop / 1997

1DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. - 2CSA: Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
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La Commission demande que le pluralisme musical des programmes radio soit affirmé par la loi comme
un principe fondamental et devienne un point obligatoire des conventions entre le CSA1 et les radios.

La Commission constate en outre que le CSA n’a pas les moyens d’appliquer la loi en vigueur sur les
quotas : faute d’observation continue, les dispositions sur les «nouvelles productions» prévues par le légis-
lateur sont hélas restées sans effet. 

Enfin dans le cadre de ce suivi insuffisant des programmes, la Commission constate que la loi sur les
quotas ne suscite pas une prise en compte de tous les enjeux culturels de la diffusion musicale par les
radios. Elle suggère que, par la pratique ou par la loi, la régulation et la prise en compte de ces enjeux,
évoluent d’une réglementation insuffisante et uniforme à une pratique qui défendrait mieux l’ensemble de
ces enjeux, mais s’appliquerait de manière plus diversifiée à chacune des radios, par exemple par des
c o n v e n t i o n n e m e n t s .

La prise en compte de la programmation musicale des radios comme l’une des composantes essentielles
de notre culture d’aujourd’hui pèsera lourd dans la cohérence d’une politique en faveur des musiques
actuelles. Rappelons que, globalement composés à 75 % de musique, les programmes radio sont écoutés
chaque jour par 69 % des Français (1).

Création d’un groupe de travail «médias et musiques» au sein du CSA ( 2 )

Lors des travaux de la Commission, le groupe n°4 a ainsi rencontré à quatre reprises, Philippe Labarde,
conseiller au C S A, chargé des questions relatives à la diffusion de la chanson d’expression française sur
les radios. 

Ensemble, ils ont établi un premier état des lieux de l’application de la loi sur les quotas. Très vite, un
consensus s’est dégagé quant au pointage des effets pervers et des limites d’une telle réglementation. Des
pistes de travail et des propositions de réponses aux questions soulevées ont été dégagées. 

Il appartient maintenant au président Hervé Bourges de répondre favorablement à la demande déjà for-
mulée officiellement et réitérée en vain par la Commission nationale, de créer un tel groupe de travail ,
comme il en existe sur des sujets relatifs au sport, à l’enfance...

A ffirmer une mise en valeur des radios de découverte.

Chacun sait qu’un tel réseau ne doit pas être un alibi culturel, ou l’éternel serpent de mer, pour justifier
du laisser aller qui pourrait prévaloir sur les réseaux dominants. Aidées, ces radios qui sont la photocopie
la plus fidèle de la réalité du terrain, pourraient renforcer cette garantie du pluralisme. Ajoutons que lors-
qu’elles le peuvent encore, c’est à elles que l’on doit le plus souvent le démarrage de carrière des artistes
les moins «formatés».

Création d’un 
g roupe de travail 
«médias et
musiques» 
au sein du CSA

(2) détails dans rapport et
annexes du groupe 4

A ff i rmer 
une mise en valeur
des radios 
de découvert e .

1CSA: Conseil supérieur de l’audiovisuel.  - 2DEP : Département des études et de la prospective. 

38

…/…

(1) source DEP2 1 9 9 8



R a p p o r t g é n é r a l

P L UR AL IS ME  ( s u i t e )

Mettre en place des aides : (1)

En matière de production, les enjeux culturels que constituent le pluralisme musical et le renouvelle-
ment des talents sont confiés au seul marché. Pourtant on ne sait pas exactement  quelle est la part de ce
que détiennent les cinq majors du disque en termes de production (sans doute de l’ordre de 5O%). 

Depuis l’instauration de la loi sur les quotas, on a observé des efforts significatifs en matière de pro-
duction française de «nouveaux talents» et de «premiers albums» sortis. Au moment du rachat de
Polygram par le groupe Seagram, la Commission nationale constate que cet effort consenti n’est pas à
l’abri d’un changement de stratégie incontrôlable par les filiales françaises. 

De l’autre coté de l’échiquier subsiste une production indépendante fragile, atomisée mais heureuse-
ment dynamique. Son activité est essentiellement centrée sur l’exploitation d’artistes français et de nou-
veaux talents - dits en développement - dont les investissements ne s’équilibrent que trop rarement par
l’exploitation de catalogues déjà amortis. Elles est la garantie d’un pluralisme en s’attachant en priorité au
renouvellement permanent de catalogue et à la découverte des nouvelles émergences musicales. Le rap
comme les musiques électroniques sont nés de ce secteur indépendant, comme le fut le rock alternatif des
années 80. Le jazz comme les musiques traditionnelles ayant trouvé dans les labels indépendants un outil
de création et d’exposition fondamental.

Ainsi la Commission recommande t-elle de :

Initier l’aide au développement de la VPC (vente par correspondance) et d’Internet. (2)

La vente par correspondance et Internet se révèlent aujourd’hui des moyens essentiels pour les produc-
teurs indépendants de se libérer du joug économique de la distribution classique. 

Il s’agit là d’un accès différent au marché ouvrant en terme de publics et de professionnels un champ
encore trop ignoré. Alors que naissent chaque jour de nouvelles initiatives sur Internet dans le domaine
des musiques actuelles, on ne peut que déplorer le retard à l’allumage pris, une fois de plus, par l’ensemble
de la profession, les pouvoirs publics, les sociétés de gestion collectives, en matière de positionnement. 

Il est absolument primordial que l’aide au développement de ces nouvelles technologies soit d’abord
envisagée sous l’angle culturel. À ce titre elle devra s’adresser aux ayants droit des «contenus» (auteurs,
compositeurs, interprètes, éditeurs, producteurs) au lieu de s’orienter sur les opérateurs des «tuyaux»
(qui seraient alors les diffuseurs hégémoniques de demain). Le pluralisme en serait plus sérieusement
garanti.

M e t t re en place 
des aides

(1) voir détails dans rapport
du groupe 4

…aide au 
d é v e l o p p e m e n t
de la VPC et
d ’ I n t e rn e t .

(2) voir détails dans rapport
du groupe 4
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Pour un système global de soutien à la production et à la création phonographiques (1)

• Renforc e r les aides sur p ro j e t

Celles-ci proviennent essentiellement des Sociétés civiles, du Fonds de soutien aux variétés et du
F C M1. L’aide du ministère de la Culture destinée à alimenter les fonds de ces organismes doit aug-
menter très significativement afin de pouvoir obtenir un élargissement du nombre de dossiers sou-
tenus.

Les organismes professionnels consacrent environ 10 % de leurs fonds à la production phonogra-
phique. Quatre principaux «guichets» sont accessibles aux producteurs : le FCM, l’Adami2, la
S C P P3 et, pour le jazz MFA4. S’ils sont suffisamment nombreux pour permettre à chacun de ne
pas dépendre d’une seule commission d’attribution, la faiblesse des moyens disponibles a pour
conséquence un trop grand aléatoire des décisions. Il faudra à cet effet opérer à la définition de nou-
veaux programmes, à l’élargissement, l’homogénéisation et la simplification des critères de rece-
v a b i l i t é .

Par ailleurs, la politique de c o m m a n d e s, actuellement réservée à un cadre d’écriture musicale
«classique» devra être adaptée aux réalités du processus de création dans les musiques actuelles.

• Réactiver le principe des garanties bancaire s

Depuis fin 1992 le ministère de la Culture et les professionnels négocient avec l’I F C I C5 la mise
en place de mécanismes de garantie bancaire spécifiques à la musique. En deux ans, seuls 7 
projets phonographiques ont bénéficié de ces garanties pour un montant de 3 millions de francs
alors que le potentiel est de 17,5 millions de francs. Cet échec relatif interpelle la Commission qui
a constaté que la complexité du système, la méconnaissance totale qu’ont les banques françaises
des spécificités comptables et fiscales de la production musicale devait être matière à un réajuste-
ment de la gestion de ces fonds.

Pourtant, en matière d’aide au spectacle vivant, le dispositif de garantie mis en place au Fonds de
soutien aux variétés (caution à 40 %) en partenariat avec l’Ifcic (caution à 30 %) fonctionne à la
satisfaction générale. Il permet aux banques de s’engager sur une garantie de 70 %. Cet exemple
pourrait utilement s’adapter au disque.

• Relancer l’aide aux labels.

De 1990 à 1992 le ministère de la Culture a consacré 8 millions de francs au soutien direct de 54
entreprises de production, répondant ainsi à des tensions financières dont elles étaient victimes.
Accompagnant ainsi l’évolution de producteurs indépendants qui ont permis l’existence de nou-
veaux projets discographiques. 

L’arrêt de ce programme souligne de fait la non prise en compte par les pouvoirs publics de l’im-
portance d’un gisement de producteurs indépendants au profit de l’hégémonie des multinationales
pourtant avides de nouvelles sources de répertoires...

Cette relance, sans exclure les nouveaux ayants droit, devra veiller à observer un délai de carence
(d’une durée à déterminer) donnant ainsi une «prime» aux producteurs ayant déjà fait oeuvre de
prise de risque. 

système global 
de soutien 
à la production et 
à la création 
p h o n o g r a p h i q u e s

(1) voir détails dans rapport
et annexes des groupes 3 et 4

1FCM : Fonds pour la création musicale. - 2Adami : Société civile pour l’administration des droits des artistes et 
musiciens-interprètes. - 3SCCP : Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques. - 
4MFA : Musique française d’aujourd’hui. - 5IFCIC : Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.
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• Affirmer le principe d’un compte de soutien.

Toujours dans l’objectif de garantie du pluralisme, l’accompagnement culturel de la production
phonographique pourrait s’orienter sur la mise en place d’aides sélectives ou mettre en place un
mécanisme de droit de tirage automatique, analogue à celui du cinéma. L’ouverture d’une consul-
tation sur les modes de financement et l’organisme gestionnaire de ce véritable compte de soutien
permettrait d’en mesurer rapidement la faisabilité.
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R É É Q U I L I B R A G E
«Tout va très bien, madame la Marquise» 

Misraki, Bach, Lavergne (1935)

Conséquence des représentations souvent négatives que nous avons déjà développées, les
musiques actuelles ont fait l’objet d’exclusions ou de traitements soi-disant spécifiques, en fait

au rabais.

L’ensemble du travail de la Commission nationale des musiques actuelles est au contraire unanimement
animé du souci de rétablir sur ce point une équité, qui découle de l’égale dignité des citoyens. De plus, il
faut préciser que l’attention à l’égard du public ne doit pas être assimilée à l’approche commerciale de la
demande qui appartient plutôt à la logique des entreprises privées.

Ainsi, la Commission affirme que les publics des musiques actuelles ont les mêmes droits et devoirs
que les autres publics. Mais à la différence des artistes, les publics ne disposent d’aucune org a n i s a t i o n
capable d’assurer la représentation de leurs intérêts. 

Naturellement se pose la question de l’intégration ou non des musiques actuelles dans le champ d’in-
tervention des institutions culturelles traditionnelles. Ainsi, leur absence flagrante des programmations des
scènes nationales, en tout cas sur des critères de politique culturelle innovante (création, nouveaux cou-
rants, diversification des publics, patrimoine, etc.) est un archaïsme sur lequel leurs tutelles doivent se pen-
c h e r.

Plus largement, il s’agit de la problématique du dedans / dehors. Dedans, et c’est le risque de la bana-
lisation. Dehors, c’est la tentation de la ghettoïsation. La Commission souligne qu’il faudra s’attacher à
l’articulation entre ces deux logiques, à forcer la création de liens entre équipements traditionnels généra-
listes et lieux de musiques actuelles. D’un rapport innovant entre ces deux logiques naîtra un rééquilibra-
g e .

Lorsqu’on parle de la pratique amateur, un rééquilibrage s’impose aussi, tant est criant le besoin de
s’appuyer sur des compétences spécifiques qui peuvent souvent être apportées par les intermittents du
spectacle.

Ainsi la Commission réclame :

Un aménagement réglementaire permettant la compatibilité du statut d’intermittent du spectacle avec
une intervention régulière mais limitée d’enseignement (le nombre d’heures sur scène devra rester majo-
ritaire) et le maintien d’un régime d’indemnisation au titre de l’annexe 10. Cette question devra être trai-
tée d’urgence au sein de la commission paritaire compétente sur la base d’une préconisation détaillée
dans le rapport du groupe n°1.

Trop peu, 
t rop mal, 
t rop longtemps !

Un aménagement 
r é g l e m e n t a i re
p e rmettant 
la compatibilité 
du statut 
d ’ i n t e rmittent du
spectacle avec 
une intervention 
r é g u l i è re mais 
limitée 
d ’ e n s e i g n e m e n t …
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RÉ ÉQU I L I BR AGE  ( s u i t e )

La réflexion autour des sujets liés à la professionnalisation met en lumière les mêmes préoccupations.
En effet, les besoins d’information, de conseil, de formation y sont d’autant plus aigus qu’ils sont spéci-
fiques aux difficultés d’un «passage» manquant malheureusement de repères et de fluidité. Nombreux sont
les artistes et musiciens qui ont des difficultés à assumer des responsabilités dans des structures qui exploi-
tent leur production. 

Pour cette raison la Commission préconise :

La compatibilité de l’intermittence avec l’exercice d’un mandat associatif. (1)

Le rééquilibrage est particulièrement crucial lorsqu’il s’agit de constater que les artistes ayant choisi
d’en passer par la professionnalisation de leur activité ont besoin d’accompagnateurs qui vont les aider à
a b o u t i r, concrétiser leur projet. Ils sont secrétaires d’artistes, agents de la production, managers et font par-
tie intégrante de l’aventure artistique. Il n’est pas difficile de constater que le flou le plus complet entou-
re ces définitions de compétences d’où la nécessité de :

Disposer d’un organisme national de formation du personnel encadrant. (2)

L’évolution des acteurs des musiques actuelles témoigne du besoin de franchir une étape structurelle en
matière de formation professionnelle initiale et permanente. Les initiatives régionales actuelles doivent
être confortées mais elles doivent être assimilées à des cadres d’emploi qui appellent donc une structura-
tion générale.

Cette formation professionnelle s’applique aussi à présent aux métiers du disque et du spectacle vivant
où une formation professionnelle continue doit pouvoir exister afin d’être toujours connectée avec les évo-
lutions permanentes d’un marché en mouvement perpétuel.

Au croisement de la professionnalisation et de la gestion de carrière, se pose toujours la question du
manager et de son statut. Afin d’éviter que ce sujet ne devienne une sorte de chanson restée toujours au
stade de maquette, la Commission suggère :

La convocation d’une mission sur la gestion des carrières d’artistes, confiée à un juriste entouré de pro-
fessionnels de la filière et des représentants des différents ayants droit chargés de la promotion des artistes
(artistes eux-mêmes, éditeurs, producteurs, entrepreneurs de spectacle). 

L’objectif consistera à définir les conditions des relations entre l’artiste et la personne à qui celui-ci
entend confier la gestion de sa carrière dans sa globalité et au mieux de ses intérêts, qu’ils concernent la
scène, le disque, le merchandising, l’exploitation de ses droits multimédia ou autres…

La compatibilité de 
l ’ i n t e rmittence 
avec l’exercice d’un
mandat  associatif.

(1) détails dans rapport du
g roupe 3

Disposer d’un 
o rganisme national
de formation 
du personnel 
e n c a d r a n t .

(2) détails dans rapport du
g roupe 3

La convocation 
d’une mission
sur la gestion 
des carr i è res 
d ’ a rt i s t e s …
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Mais c’est sans doute sur le terrain du spectacle vivant que l’on prend le mieux l’exacte mesure du
décalage de traitement en termes de politique culturelle entre les musiques actuelles et les autres disci-
plines artistiques. La présence de l’État dans le domaine a en plus souffert ces dernières années d’une stag-
nation des initiatives et de coupes financières préjudiciables. De plus, le déséquilibre entre les pouvoirs
publics et les collectivités territoriales (dont le rôle est capital) davantage impliquées sur ce terrain néces-
site là encore un rééquilibrage des actions pour une politique globale concertée.

La Commission constate ainsi le manque cruel d’entre p reneurs de spectacles 
et préconise :

- Le soutien à l’existence de supports régionaux permettant aux artistes de se confronter à la scène, y com-
pris dans le cadre de productions déléguées.

- La création d’un système d’aides pouvant contribuer à la naissance de compagnies d’artistes ( à l’instar
des aides aux compagnies dans d’autres secteurs reconnues depuis longtemps par le ministère de la
Culture ), légitimant du même coup l’idée de troupes comme il en existe dans le milieu théâtral.

En parallèle, il semblerait très opportun de développer des opérateurs et / ou des s t r u c t u res logistiques
d’aide à la diff u s i o n dégagées d’une rentabilisation de leur activité uniquement basée sur le prix de vente
des spectacles. L’enjeu serait alors de donner de vraies possibilités d’e x p o s i t i o n aux nouvelles créations.

- Une exploitation facilitée pour les producteurs et organisateurs de spectacles.(1)

Les producteurs de spectacles sont de facto privés de tout actif valorisable. Privés d’un droit de suite
sur leurs spectacles, ils n’ont pas de fonds de commerce. Une protection juridique devra être imaginée par
les pouvoirs publics.

Le soutien à 
l’existence de 
s u p p o rt s
r é g i o n a u x …

La création d’un sys-
tème d’aides pouvant
contribuer à la nais-
sance 
de compagnies 
d ’ a rt i s t e s …

Une exploitation 
facilitée pour 
les producteurs et 
o rganisateurs de
s p e c t a c l e s .

(1) détails dans rapport du
g roupe 4
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Concernant toujours le spectacle vivant, l’urgence absolue s’identifie à la politique que les pouvoirs
publics doivent initier en direction du parc des salles de spectacles. Il s’agit désormais de relancer une poli-
tique ambitieuse de développement du réseau des salles moyennes et petites. 

La Commission nationale ne remet pas pour autant en cause le programme de construction des Zéniths
qui fut initié à partir de 1981, mais considère qu’à quelques exceptions géographiques près, les objectifs
ont été atteint en la matière. De plus, il faut souligner que ces grandes salles ne peuvent répondre aux
besoins des viviers artistiques locaux où la grande majorité des musiciens n’ont pas la notoriété suff i s a n-
te pour en revendiquer l’usage puisqu’elles sont devenues les lieux exclusifs de passage des tournées d’ar-
tistes nationaux ou internationaux confirmés. 

Dans ces conditions, la Commission recommande :

- Une mise à niveau réelle et conséquente de l’équipement du dispositif «Smac»1 ( 1 )
La précarité dans laquelle ce réseau se débat doit faire place à des conditions de stabilité qui permettent

de bâtir des politiques de terrain sur du moyen et du long terme.

- La création à travers le territoire de nouvelles salles dans les villes désireuses de développer une poli-
tique dans le secteur des musiques actuelles.

- Le renforcement des moyens du Fonds de soutien à la chanson, au jazz, et à la variété afin qu’il puisse  :

• Développer une fonction nouvelle d’expertise et de conseil en liaison avec les pôles régionaux.

• Renforcer son action pour la bonification de la taxe en direction des petites salles.

• Renforcer le fonds d’aide à l’équipement.

- Préciser les cadres d’intervention, l’action et les missions de l’Onda2 qui devrait pouvoir s’impliquer
désormais en faveur des salles assurant une prise de risque dans la diffusion des musiques actuelles. Cela
sous réserve que le nouveau conseiller aux musiques actuelles à la DMDTS3 y soit étroitement associé.

- Reprendre et développer la mission de la défunte «Agence des lieux musicaux et de spectacle», org a-
nisme à la fois national (dépendant du ministère de la Culture) et régional (sous l’égide des pôles régio-
naux) chargé d’expertise et de conseils indispensables à l’aménagement ou la construction de telles struc-
tures.( 2)

- Élargir l’assiette de la taxe parafiscale en révisant le décret de 1995 afin de dissocier clairement la réparti-
tion des compétences entre le Fonds pour le théâtre privé et le Fonds de soutien pour la variété, afin de
permettre à l’ensemble du réseau d’être assujetti à la parafiscale.

1Smac : scènes de musiques actuelles. - 2Onda : Office national de diffusion artistique. - 3DMDTS : Direction de la
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
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des lieux musicaux 
et de spectacle»…
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d é c ret de 1995…

(1) détails dans rapports des
g roupes 3 et 4
(2) détails dans rapport
g roupe 2, annexe 2
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- Doter chaque région d’un conseiller pour les musiques actuelles afin de pouvoir suivre et évaluer les dif-
férents projets au plus près des réalités de terrain dans un esprit de concertation avec les acteurs locaux et
les collectivités territoriales.

- Renforcer les résidences d’artistes qui permettent de préparer de nouveaux répertoires ou spectacles, qui
répondent aux désirs convergent d’un lieu et d’un artiste et qui dans le cadre de la pratique amateur déve-
loppent des volets pédagogiques forts.

- Consolider le soutien aux festivals. (1)

Ce soutien est nécessaire pour augmenter leurs capacités de prise de risque artistique, en particulier sur
les projets d’aides aux jeunes artistes, de mise en résidence, ou de création. Ces dispositifs ne devront pas
se limiter à accompagner des festivals bien repérés, mais veiller à aider aussi l’affirmation de nouveaux
projets.

- L’assainissement de la gestion de la billetterie. (2) 

Le ministère de la Culture doit très rapidement organiser un suivi des modalités de diffusion et de com-
mercialisation de la billetterie, notamment sous l’angle du droit à la concurrence. 

Parallèlement, il faudra étudier avec les professionnels la réintégration des frais de location dans le prix
du billet, tous les réseaux pratiquant en sus du prix facial du billet des frais de location qui représentent
10% du montant de celui-ci.

En conclusion de ces préconisations pour une mise en oeuvre d’une politique du spectacle vivant à la
hauteur des aspirations de rééquilibrage souhaité par la Commission, il convient de répéter aux pouvoirs
publics qu’il est de plus en plus difficile en 1998 de produire de vraies tournées. 

De grandes disparités existent là aussi entre les différents styles musicaux liées aux profits économiques
d’un marché qui n’est pas le même pour tous. Pour certains la survie est impossible sans intervention de
la puissance publique. C’est le cas pour le jazz, une partie des musiques du monde, et aujourd’hui la chan-
son française se précarise à mesure que le marché se concentre sur une poignée de valeurs sûres. 

Doter chaque région
d’un conseiller pour les
musiques actuelles…

R e n f o rcer les 
résidences 
d ’ a rt i s t e s …

Consolider 
le soutien
aux festivals 

(1) détails dans rapport du
g roupe 4

L’assainissement de
la gestion de la billet-
t e r i e .

(2) détails dans rapport et
annexes du groupe 4
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La production d’un disque, qu’il soit autoproduit, produit par un label indépendant ou par une major
compagnie n’est nullement synonyme de consécration pour un artiste de musiques actuelles. En effet , la
France s’illustre par un particularisme regrettable puisque ce sont les hypermarchés qui contrôlent la majo-
rité de la distribution de détail en France. 60% des ventes de disques ont ainsi lieu dans l’hyperdistribu-
tion pour lesquels 2 à 5000 références ne représentent que 1% de leur chiffre d’affaire. 

Le déséquilibre est flagrant. D’un côté, les hypermarchés qui vendent le disque avec une marge ridicu-
le (5 à7%) et un stock minimal, de l’autre les disquaires spécialisés qui ont besoin d’une marge de 25 à
40% pour gérer un stock de 20 à 50 000 références. Si l’on ajoute à cela l’extraordinaire hétérogénéité du
prix pour le public, pouvant aller de 95 à 150 francs dans une même zone, l’on a une idée du déséquilibre
qui fracture la distribution du disque. Loin d’être considéré comme un produit culturel, il s’est affirmé au
fil des ans comme un simple produit d’appel. 

Comment alors envisager positivement l’avenir des musiques actuelles, en particulier lorsqu’elles sont
produites par des structures indépendantes qui pratiquent systématiquement une vraie politique de décou-
vertes où la prise de risque est réelle. Alors même qu’elles ne disposent pas d’une taille suffisante pour
être en mesure de négocier leurs référencements…

Et aujourd’hui, c’est parce que cette situation touche aussi les compagnies les plus puissantes que l’on
constate enfin que le rééquilibrage s’impose. Des mesures attendues depuis longtemps par la filière musi-
cale trouvent là un terrain de consensus. 

Ainsi, la Commission, après une large concertation des acteurs préconise de :

- Soumettre le disque au taux réduit de la T VA .

Comme nous l’avons vu en préambule, le ministère de la Culture s’était engagé en faveur d’une telle
décision dès 1994. Depuis, à chaque changement de gouvernement, le dossier est remis à l’ordre du jour.
Tous les acteurs du secteur se sont fortement mobilisés sur cette question, convaincus de son impact sur
une relance du marché et par la création de nouveaux points de ventes avec de nouveaux emplois à la clé...
La Commission nationale attend maintenant un arbitrage favorable qui symbolisera le retour à l’équité.

L’irréductible opposition de la majorité des États membres et du Commissaire européen chargé du dos-
s i e r, M. Mario Monti, laissent très peu d’espoir pour qu’une réponse positive soit apportée à cette attente. 

Il faudrait sans doute une implication politique exceptionnelle de la France au plus haut niveau de l’É-
tat pour espérer un changement, notamment si l’Union européenne examine globalement l’harmonisation
des taux de T VA. On peut alors imaginer qu’à l’occasion d’une redistribution générale des cartes concer-
nant le régime de la fiscalité directe, la France obtienne une mesure favorable à l’application du taux réduit
de T VA au disque, laquelle ne serait qu’une faculté ouverte aux États membres et non pas une obligation.

S o u m e t t re le disque
au taux réduit 
de la TVA
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Le gouvernement doit être persuadé que cette mesure (ajoutée à l’instauration du prix unique) ne consti-
tue pas seulement un cadeau de plus abandonné au marché et au secteur privé dans son ensemble. C’est
avant tout une mesure de soutien à la création musicale. Dans le même sens, il parait impératif de s’atta-
quer à :

- Rééquilibrer les interventions de l’État vis-à-vis des industries culturelles.

L’autorisation de la publicité sur le disque en 1987 nous permet de tirer un premier bilan contrasté. Il
n’est pas question de nier que le marché du disque a été globalement dynamisé par cette mesure.
Cependant , au fil des années le constat d’un creusement des écarts entre les producteurs susceptibles de
pouvoir investir dans ce type de promotion, et les autres, c’est-à-dire là encore en grande majorité les pro-
ducteurs indépendants, s’est largement intensifié. 

Cette dérégulation du marché au profit exclusif des seuls poids lourds de l’industrie a également entraî-
né une mutation des comportements, que se soit au niveau artistique, marketing ou commercial. Sans par-
ler de l’intégration d’une telle réalité dans les contrats de certains artistes eux-mêmes, aboutissant au final
à une surenchère.

Ainsi, les membres de la Commission nationale ont constaté à l’unanimité les effets pervers de la 
publicité T V sur le disque. 

Deux solutions se présentent :

• soit l’interdiction pure et simple de la publicité télévisée sur le disque .(1)

Celle-ci s’effectuant selon un échéancier permettant à tous de s’y préparer afin d’être aussi en cohérence
avec la baisse de la T VA à 5,5% rendant au disque sont statut de bien culturel.

• soit le maintien de la publicité T V sur le disque accompagné de mesures compensatoires, notamment la
création d’un fonds d’aide à l’audiovisuel musical et aux autres activités de la filière.(2)

Dans ce cas les pouvoirs publics devraient jouer leur rôle de régulateur et rétablir des conditions d’équi-
té.

R é é q u i l i b rer 
les interventions de 
l’État vis-à-vis 
des industries 
c u l t u re l l e s .
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(1) (2) détails dans rapport
du groupe 4

…/…



R a p p o r t g é n é r a l

R ÉÉQ U IL I BRA GE  ( s u i t e )

Ce fonds d’aide pourrait ainsi être alimenté par le fonds Cosip (1). La taxe est notamment prélevée sur
le chiffre d’affaire publicitaire des chaînes de télévision et permet à l’audiovisuel de bénéficier d’1 mil-
liard 600 millions de francs de soutien et gérés par le C N C1. Le montant de cette aide d’après les calculs
du groupe n°3 pourrait s’élever à environ 80 millions de francs.

Cette mesure représenterait un acte politique d’une très haute portée en termes de reconnaissance et de
rééquilibrage vis-à-vis des industries musicales, renforçant du même coup la force de notre potentiel de
création et le développement indispensable d’un patrimoine dont on sait qu’ils auront toujours à craindre
des assauts visant à affaiblir notre exception culturelle.

Ce dernier point doit rejoindre la préoccupation d’e x p o rt a t i o n des producteurs et artistes français qui
prennent progressivement en compte le territoire européen comme le territoire naturel de leurs produc-
tions.

Pour l’instant, un constat de défaillance de la présence et de l’action du ministère de la Culture s’im-
pose avec cruauté : 

- Créé par les professionnels à l’initiative du Snep2, le Bureau export dispose d’un budget annuel de 2,7
millions de francs, soit moins de 5 % de celui d’Unifrance, son homologue pour le cinéma. Pour son fonc-
tionnement et ses programmes, le Bureau reçoit royalement 350 000 francs du ministère de la Culture, qui,
dans le même temps, consacre, via le CNL3 40 millions de francs à l’exportation du livre (dont 15 pour la
seule promotion des catalogues). Et au Québec, pour prendre un exemple parmi d’autres, le Bureau export
local (la cellule export de la Sodec4) reçoit 6 fois plus des pouvoirs publics, soit 40 à 60 fois plus à mar-
ché ou population comparable.

- Quant à l’Association française d’action artistique (Afaa), le fait que son subventionnement (95 mil-
lions de francs) soit à ce point déséquilibré et provienne pour 91 millions du ministère des A ffaires Étran-
gères et pour 4,5 de la Culture, se passe de commentaires.

Les interventions des différents partenaires publics et privés (ces derniers ont entamé une action à l’ex-
portation qu’il faut impérativement encourager) doivent être coordonnées pour ne pas aboutir à une dilu-
tion des politiques menées. 

(1) taxe compensatoire du
préjudice subi par la 
p roduction cinématographique
et audiovisuelle, 
f o u rnisseur de pro g r a m m e s
dont les chaînes font usage

1CNC : Centre national du cinéma. - 2Snep : Syndicat national  de l’édition phonographique. - 3CNL: Centre national
du livre. - 4Sodec : Société de développement des entreprises culturelles du Québec.
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La promotion de la culture française à l’étranger doit elle aussi bénéficier d’un rééquilibrage sérieux
préparant nos musiques actuelles à être plus aguerries face à une société culturelle en proie à la mondiali-
sation.

La Commission nationale invite donc les pouvoirs publics à initier une vraie dyna-
mique en la matière se traduisant par :

• Le renforcement des moyens financiers et humains du Bureau export.

• La restauration des fonctions de la commission export.

• La modernisation des réseaux culturels français à l’étranger.

• Le développement des «Bureaux musiques à l’étranger», notamment à Londres, coeur d’une
plate-forme internationale dans l’industrie musicale.

• La multiplication de la participation des petites entreprises aux marchés et salons professionnels
i n t e r n a t i o n a u x .

• La coordination des missions du ministère de la Culture avec celles du ministère des A ff a i r e s
Étrangères, en relation avec l’Afaa1 (Association française d’action artistique).

• L’initiation d’une politique d’invitations systématiques de professionnels étrangers, programma-
teurs, producteurs ou diffuseurs aux grands événements artistiques français.

La promotion de 
la culture française à
l ’ é t r a n g e r …

1Afaa : Association française d’action artistique.
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C o n c l u s i o n  d u  r a p p o r t  g é n é r a l

C O N C L U S I O N
«Tomorrow Is The Question» - Ornette Coleman (1959)

Il est clair qu’à la lecture de ce rapport, la mise en lumière de la multitude des sujets que la Commission
nationale a souhaité aborder, ouvre un vaste champ de débats où l’ensemble des acteurs doit prendre

maintenant sa part. Le futur leur appartient, avec son devoir de mobilisation et de vigilance. L’ e x p é r i e n c e
de la concertation, les premiers signes d’une solidarité de la filière sont des acquis sur lesquels nous ne
ferons plus machine arrière.

Nombre de questions, de problématiques restent ouvertes à la réflexion, à une mise en perspective en
cohérence avec des états des lieux qui restent à faire. Le principe de l’écoute préalable, par les pouvoirs
publics, devra fonder un art de «décider autrement».

La ministre, en créant cette Commission, a donné un signe encourageant d’ouverture vers nos musiques.
Mais leur histoire continue à s’écrire, heureusement et malgré tout, au jour le jour. Les six mois d’intense
réflexion de la Commission ont aussi été six mois de musiques tous azimuts, de projets aboutis ou avor-
tés, d’entreprises fragilisées ou développées, d’artistes éclos ou déçus, accueillis ou expulsés…

Si les questions culturelles ont aujourd’hui repris une importance dans les préoccupations du gouver-
nement, au point que peut-être chaque ministère s’en empare pour les intégrer dans sa réflexion, il n’en
est pas moins vrai que pour sortir les musiques actuelles de leurs logiques parfois contraires, la
Commission attend maintenant un signal fort où l’action que l’on souhaite concertée et audacieuse passe
enfin dans le camp du politique. Avec une force de conviction déterminée. Et un élan interministériel.

Une façon aussi de relever les défis qui s’imposent au siècle qui se lève pour des citoyens en quête de
réconciliation avec leurs élus. Notre insistance à allier désormais reconnaissance, rééquilibrage, pluralis-
me et proximité, est ainsi notre contribution pour redonner tout son sens et des couleurs ravivées au trip-
tyque républicain «Liberté, Égalité, Fraternité». Parce qu’il est nôtre.
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A n n e x e s  d u  R a p p o r t  G é n é r a l

L IS T E DES  P ER S ONN ES  A UD IT ION NÉE S

La Commission nationale des musiques actuelles remercie vivement et chaleureusement les personnes
suivantes qui, par leur compétence et leur disponibilité ont  su éclairer très utilement la réflexion des
groupes de travail de la Commission. Avec le souci de l’intérêt général.

Auditions du comité de pilotage :

Rachel des Bois, Rodolphe Burg e r, Patrice Caratini, Erik Marchand, Dj Mehdi, Jerôme Pacman, Pierre
Sauvageot (artistes), Dominique Wallon (directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles).

et dans le cadre du groupe multimedia :

Patrice Béziau (le Hall de la chanson), Giacomo Biondi-Morra (Audiosoft), Michel Koch (ex Sony
Music), Bruno-Louis Séguin (La Toilerie), Philippe Thorel (Musicpro). Également présent Jean-Louis
Sautreau au nom de la DMD.

Auditions du groupe «les pratiques amateurs»:

Évelyne Andréani (responsable de la commission des programmes au ministère de l’Éducation
Nationale), Gérard Authelain (CFMI Lyon), Denise Barriolade (ministère de la Jeunesse et des Sports),
Guy Bertrand (Casa musicale, Perpignan), Guy Dumélie (FNCC, Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture), Sébastien Durupt (agent de développement culturel, pays du Dropt, 24),
Jacques Favart (Adiam 92), Claire Langrand (Ara, Roubaix), Daniel Lefebvre (pdt de Conservatoire de
France, directeur de l’École nationale de musique de Dieppe), Stéphan Le Sagère (directeur de la Fneij),
Pierre Mayol (DEP), Vincent Priou (Trempolino, Nantes), Peter Sinclair (Harringey Art Council de
Tottenham, Royaume Uni), Marc Slyper (Snam), Marc Touché (sociologue), Michel Vié (Snam).

Auditions du groupe  «les publics»

Patrice Béziau (le Hall de la chanson), Gaby Bizien (directeur de Domaine musiques, Nord-Pas-de-
Calais), Jean-Michel Djian (directeur du Monde de l’éducation, ancien chargé de mission du Fonds d’in-
tervention culturelle), Olivier Donnat (DEP), Thierry Duval (Cry, Yvelines), Jean-Louis Fabiani
(chercheur et directeur du laboratoire Sociologie, histoire, anthropologie des dynamiques culturelles -
unité mixte CNRS - EHESS de Marseille), Serge Hureau (le Hall de la Chanson), Fabien Jannelle (direc-
t e u r, Onda), Brigitte Marger (directrice générale, Cité de la musique, Paris), Pascal Lebrun-Cordier (jour-
naliste, enseignant à l’Institut d’études supérieures des arts au CNFPT), Maurice Lidou (le Médiator,
Perpignan), Bruno Lion (disques Déclic), Claire Paris-Messler (directrice de l’ENM de Limeil-
Brévannes), René Rizzardo (directeur de l’Observatoire des politiques culturelles, Grenoble), Marc
Touché (sociologue), Jean Claude Wallach (pdt du Groupe d’études des musiques amplifiées).
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L I S TE  DES  P ERS ONN ES  A UD I T IO NNÉ ES  (su i t e )

Auditions du groupe  «la professionnalisation»:

Jean-Christophe Aplincourt (l’Abordage, Évreux), Jean Barat (artiste, Dj techno), Jean-Christophe
Bonneau (Syndeac), Denis Bortek (artiste), Gilles Castagnac (Irma), André Cayot (DMD), Vi n c e n t
Chauvier (label Lithium), Franck De Louise (artiste, Dj hip-hop), Bernard Descotes (pdt de la Fneij, direc-
teur de l’Apejs, Chambéry), Jean-François Dutertre (CIMDT), Alex Dutilh (directeur du Studio des varié-
tés), Thierry Duval (Cry, Fédération de lieux de répétition des Yvelines), Didier Estèbe (gérant du
Krakatoa et pdt du Rama), Bernard Guinard (réseau Orques-Idées), Jean-Philippe (musicien), Jean-Michel
Kajdan (artiste, musicien), Francis Kertekian (manager), Jean Léger (la Boîte à spectacle), Marielle
Mignien (directrice des ressources humaines de Sony Music), Bertrand Mougin (responsable des forma-
tions à l’Irma), Nadège (artiste), Bruno Ponge (TRIPS), Vincent Priou (Trempolino), Jean-Pierre
Reismann (DDF), Mustapha Terki (Réseau Printemps).

Auditions du groupe «la gestion de carrière»:

Eric Baptiste (Musique France Plus), Jean-Guy Boin (chef du département de l’économie du livre au
CNL), Colette Chardon (déléguée générale du Synpos), Thierry Chassagne (label V2), Daniel Colling
( D C P Productions, Printemps de Bourges), CSA (délégation conduite par Philippe Labarde), Nadia
Derradji (FCM), Jean-Pierre Edhery (Carat), Anne Fauconnier (DGCCRF), Lionel Fourré (Te c h n o p o l ) ,
Arnaud Frisch (Technopol), Jean-Marc Granet-Bouffartigue (Afaa), Malika Hammadi (FCM), Jocelin
Hirsh (Technopol), Fabien Jannelle (directeur Onda), Jean Pierre Lacoste (Onda), Beatrice Macé
(Fédurok), Antoine Masure (directeur Fonds de soutien aux variétés et au jazz), Jean-François Michel
(Bureau Export), Jean-Claude Larco (directeur général, Night & Day), Jean Louis Lesquin (DGCCRF),
Caroline Montalcino (DGCCRF), Jerôme Roger (directeur SPPF, délégué général Upfi).
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Documentation utilisée par les  membres de la Commission nationale des musiques actuelles :

Documentation commune aux  différents groupes de travail  :

Décret n° 53- 1253 du 19 décembre 1953 relatif à l’organisation  des spectacles amateurs et leurs rap-
ports avec les entreprises de spectacles professionnels - journal officiel du 20 décembre 1953,

Ordonnance n° 45 . 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles -journal officiel du 14 octobre 1945
et rectificatif au Journal Officiel du 28 octobre 1945, 

Note DMD sur la Chronolgie du soutien aux musiques actuelles de la Direction de la Musique et de la
Danse,

Charte des missions de service public présentée par Catherine Trautmann  - 26 fevrier 1998
Lettre d’information -  département de l’information et de la communication- Bimensuel n° 26 - mer-

credi 25 mars 1998 - Ministère de la Culture et de la Communication,
«Mesure»- budget Musique et Danse 1997 - Ministère de la Culture et Direction de la Musique et de la

Danse - février 1997 - n°43 , 
Atlas des activités culturelles - DEP - 1998 ( uniquement à disposition des présidents et rapporteurs des

groupes de travail de la CNMA), 
«Les pratiques culturelles des Français»- enquête 1997 - Olivier Donnat - DEP (uniquement à disposi-

tion des présidents et rapporteurs des groupes de travail).

Groupe «Les pratiques amateurs» :

«Charte de développement des musiques amplifiées en Aquitaine» par le réseau Aquitain des musiques
amplifiées 1998, 

«Le Fil d’Ariane» (bulletin de liaison de l’Ariam et des acteurs culturels d’Ile de France - n° 4 Av r i l
1998 -Dossier Hors série - Réflexions autour des activités musicales amateurs, 

«La lettre des cafés musiques» n° 3 - «Des artistes... salariés, défrayés, amateurs, professionnels» -
Voyage aux confins des cadres juridiques et des réalités économiques et sociales,

Document L’Ara « Formation d’encadrants aux pratiques des musiques actuelles 1998-1999,» 
Note de présentation du Spema (Syndicat patronal des entreprises d’enseignement musical et d’activi-

tés artistiques), 
«L’Education musicale en France : perspectives pour le XXIe siècle» par Gerard Azen - inspecteur de

l’Education nationale - l’Education Musicale - Avril 1998. n° 447, 
Manifeste de la FA M D T,
Brochure de présentation de Trempolino, 
Préfiguration du Centre National de Création pour les Musiques Actuelles ( Association Aide aux

Musiques Innovatrices et Stupeur et Trompette), 
Document l’Ara «Bilan final de la première année d’étude d’un dispositif régional de soutien aux nou-

veaux emplois artistiques», 
Brochure de présentation des activités du Florida, 
«La formation de musiciens pour le développement de la pratique des musiques actuelles» . Etude réa-

lisée par Gérard Authelain pour le compte du Ministère de la Culture et de la Communication, direction
de la Musique et de la Danse. 15 octobre 1997., 

«Pratique Amateur»- contribution de Stephan Le Sagère, 
«Charte de pratiques amateurs» - étude réalisée sous la direction de Jacques Favart, 
«Note d’intention commune Ara - Cry - Florida - Trempolino « au sujet de la formation professionnel-

le de musiciens-encadrants aux pratiques des musiques actuelle - février 1998., 
Extraits de «Profession Artiste» à propos de l’enseignement et de l’intermittence- 

Stephan le Sagère - Irma editions 1997. 56
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Groupe «Les publics» :

«Activités des Scènes Nationales» - résultats détaillés de l’enquête annuelle - saison 1995-1996 DEP /
Ministère de la Culture et de la Communication, 

«Les pratiques musicales des 15-25 ans»- sondage EFAP / SCP Communication  - janvier 1998,
note Serge Hureau « Réflexion sur les artistes et leurs productions», 
«La Décentralisation Culturelle»- Rapport au ministre de la Culture et de la Communication - La docu-

mentation française,
«Charte des missions de service public» présentée par Catherine Trautmann  - 26 février 1998, 
«Présentation des réformes engagées pour une démocratisation de la culture»- 26 février 1998 - minis-

tère de la Culture et de la Communication, 
«Elements de réflexion pour une approche des notions d’intérêt général et de service public dans le

champ des musiques amplifiées et/ou actuelles» - Jean-Claude Wallach - 5 mars 1998, 

«Projet de charte d’objectifs des scènes de musiques actuelles» - rencontre nationale des scènes de
musiques actuelles, 

Extraits de «La comédie de la culture» - Michel Schneider - Seuil 1993, 
Extraits de Jean-Michel Djian»La politique culturelle», 
«Au féminin pluriel» - note Serge Hureau - février 1998, 
Article «L’art à l’ecole ou la politique du strapontin» - Pascal Lebrun-Cordier - Libération, 
Note Pascal Lebrun-Cordier- « Qu’est ce qu’une politique culturelle ?» - Pouvoirs Locaux - octobre

1993,
«Une pensée magique de la culture» - Pascal Lebrun-Cordier - Le Monde 23 novembre  1996,
«Les soirées-Rave : des situations à hauts risques» - document du Ministère de l’intérieur/ Direction

générale de la Police Nationale/ Mission de Lutte Anti-drogue- janvier 1995 (document remis aux
membres du Comité de pilotage à la demande de Arnaud Frisch), 

«Publics et territoires» - note de l’Observatoire des Politiques Culturelles, 
«Le partage des responsabilités entre l’État et les collectivités territoriales pour l’enseignement de la

musique et de la danse»- René Rizzardo - Observatoire des politiques Culturelles , 
«Analyse de l’avant-projet de loi relatif à l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse

et de l’art dramatique» -  René Rizzardo - Observatoire des Politiques Culturelles, 
«Policultures, La Lettre des Politiques Culturelles et artistiques» - n° 16 Mai 1997.
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Groupe  «La professionnalisation» :

«Le spectacle vivant»- synthèse prospective formation-emploi brochure du Ministère du Travail et des
Affaires sociales - 1998., 

Dossier de présentation du Fair, 
Brochure de présentation du réseau Orques - Idées, 
«Smac 2 : franchissement d’un nouveau mur du son»- Réflexions autour de la nécéssaire réorientation

de l’actuel dispositif Smac par la Fédurok - 30 juin 1997., 
Dossier de présentation des activités du Krakatoa,
Brochure de présentation  du Studio des Variétés , 
Arrêté du 29 mars 1993 portant nomination au Conseil national des professions du spectacle, 
Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle, 
Note remise par Jean Pierre Reismann sur L’homologation des titres et diplômes, 
Bilan des activités 1997 du réseau Printemps, 
présentation des activités de l’Irma ( fiches techniques, fiches infos, analyse quantitative de la base de

données...).,
Brochure Irma manager du monde de la musique, 
Note de Gaby Bizien au nom du réseau CIR, Hors les Murs, Ara (formation de musiciens-encadrants), 
Note de la Férarock (projet radios de découverte), 
Présentation du Centre de sociologie des A r t s .

Groupe «La gestion de carrière» :

Contribution d’Arnaud Frisch - colloque Poitiers - juin 1997 - «La techno: d’un mouvement culturel à
un phénomène de société», 

«La musique à la télévision» - étude Snep 1998, 
Travaux de la Commission Consultative pour le rock et les variétés 1989/1990- Projet de Code de déon-

tologie éditeurs/producteurs/diffuseurs, 
Contribution à la création d’une chaîne publique «Musiques Actuelles» par satellite ( Bruno Lion - mars

1998),
Contribution à la diffusion de musiques à la radio « Les quotas s’avèrent à l’usage indispensable mais

i n s u ffisants» ( Bruno Lion - juin 1998), 
Motion de la publicité télévisée ( groupe n° 3 de la CNMA- mars 1998), 
Upfi - L’instauration d’un prix unique (extraits) - juin 1998, 
Brochure Upfi - «Pour un élargissement de l’offre culturelle de disques», 
La taxe parafiscale sur les spectacles - informations pratiques à l’usage des organisateurs par Le Fonds

de soutien Chanson-,Variétés, Jazz - 1998., 
Bilan des actions du FCM année 1996,
Note SDSD ( syndicat des détaillants spécialistes du disque )  sur un prix minimum de communication

sur le disque, 
«La Lettre CSA»- n° 103 - avril 1998 - «Culture et télévision : une étude du Csa», 
Fonds de soutien - rapport d’activité 1997, 
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Fonds de Soutien Chanson, Variétés, Jazz - 1986-1996 : 10 ans au service du Spectacle Vivant, 
Bilan Radio 1997 Ipsos Music, 
Note CSA « Les musiques actuelles dans la programmation des chaînes hertziennes 1992-1998», 
«La chanson d’expression française à la radio»- direction des Programmes - département radio CSA -

10 Avril 1998, 
«Chanson francophone et nouveaux talents»- 2 mai 1994 - rapport interprofessionnel  régi sous l’égide

du CSA, 
«La diffusion de la musique à la télévision» - Snep 19 Novembre 1997, 
Carat Prospective « Investissements medias de l’édition musicale» - janvier - décembre 1997 - source

secodip,
Note Jean-Claude Larco « le prix unique du disque, une mesure déflationniste» - 12 mai 1998, 
Extraits de «Les contrats de la musique»  Pierre-Marie Bouvery - Irma editions 1998., 
Rapport du groupe de travail sur le disque - février 1997 - Ministère de l’Economie et des

Finances,/DGCCRF/ Ministère de la Culture,/ Direction de la Musique et de la Danse,.
Brochures Sodec ( Société de developpement des entreprises culturelles du Québec) - programme d’ai-

de aux entreprises du disque et du spectacle de variétés - programme d’aide à l’exportation et au rayon-
nement culturel - rapport d’activité 1996-1997 - La Sodec le guichet unique des entreprises culturelles,

Article  «La fructueuse affaire des tubes d’été»- juin 1998 -Véronique Mortaigne, 
Lettre de l’Afaa au Président de la CNMA - 19 juin 1998, 
Propositions du Bureau Export de la musique française - « Pour une politique à l’exportation de la

musique française»- «Plateforme et objectfs» - juin 1998.
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P r é a m b u l e

p ou r  u ne  po l i t i qu e  am b i t i e u se  d es  p ouvo i r s  p ub l i c s  
en  f aveu r  d es  mu s i que s  a c t u e l l e s

Mise en place par Catherine Trautmann, ministre de la Culture, afin d’élaborer des propositions pour
une politique cohérente et ambitieuse, la Commission nationale des musiques actuelles est née d’une

très forte attente de l’ensemble des acteurs de ce secteur: artistes, musiciens, fédérations associatives, pro-
fessionnels de la formation, de l’édition, du spectacle vivant, du disque ou des médias. Leur mobilisation
impose des réponses concertées… et urgentes. Le public en guette aussi les signes tangibles.

Bien sûr, les pouvoirs publics, et l’État au premier chef, ne sont pas restés inactifs jusqu’à aujourd’hui.
Mais par le biais de mesures plus conjoncturelles et successives que cohérentes. Faute d’avoir réellement
pris la mesure d’enjeux proprement culturels. Et par défaut d’une vraie vision d’ensemble. 

Un rééquilibrage s’impose.

Les musiques actuelles, ce sont le jazz, le rock, la chanson, les variétés, les musiques traditionnelles, le
hip hop, la techno… et toutes les musiques émergentes et les formes d’expression qui s’en rapprochent
par leur mode d’élaboration et de diffusion. C’est dire que leur parcours jalonne la vie artistique en France
depuis l’âge de la photographie pour certaines, du cinéma et de la radio pour d’autres, de la télévision pour
la plupart et de Internet pour les plus récentes.. A-t-on autant attendu pour intervenir efficacement dans ces
d i fférents secteurs ? On imagine le désastre ! 

Il est donc plus que temps de se donner les moyens élémentaires de leur développement. C’est une
u rgence. Culturelle. Économique. Sociale. Citoyenne. 

Si ces musiques interpellent les politiques culturelles, c’est d’abord et avant tout parce qu’elles consti-
tuent un fait artistique et culturel majeur de ce siècle et dans l’amorce du suivant. À l’instar d’autres formes
d’expression artistique, elles témoignent de l’évolution des mentalités et des sensibilités de la population.
Leur ancrage populaire est fondamental. L’impact de leur diffusion et de leurs pratiques, leur créativité en
font une culture «de plein droit». 

Les chiffres  (28 millions d’heures de répétition pour l’année 1997 ; 3 milliards de francs investis dans
la seule pratique amateur ; un chiffre d’affaire des industries musicales qui «pèse» plus que celui du ciné-
ma…)  traduisent la réalité d’une économie active.  Ils ont longtemps perverti l’idée que l’État se faisait
de son intervention dans le secteur. Car, indépendamment de leurs enjeux économiques et sociaux consi-
dérables, les musiques actuelles constituent un secteur artistique à part entière. Les valeurs humanistes en
constituent un axe central : développement de la sensibilité, de la créativité, de la mémoire, mise en valeur
de la subjectivité, de la différence. 

À cet égard, la recherche de la signature personnelle ou de l’empreinte collective, le processus d’app-
ropriation sont des actes manifestes. L’expression artistique y prend fréquemment la forme d’un engage-
ment individuel dans le cadre d’une pratique collective. Il s’agit donc tout à la fois de développer l’auto-
nomie d’expression et  un cadre d’insertion dans la cité. Ce n’est donc pas un hasard si le brassage social,
comme l’expression des cultures minoritaires ou l’éclosion de nouvelles esthétiques sont le quotidien dont
se nourrissent ces musiques.
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en  f av eu r  de s  mus i que s  ac t ue l l e s

Pour autant, elles ne sauraient se réduire à une «actualité» jaillie d’on ne sait quelle génération sponta-
née. Si elles sont en plein dans leur temps, c’est qu’elles se souviennent : les musiques actuelles produi-
sent et enrichissent les éléments d’un patrimoine en perpétuel mouvement. Elles fonctionnent à partir
d’une mémoire «active». C’est dans l’actualisation permanente de leurs racines et dans le respect de leur
d i fférence que se fonde et s’enrichit la notion d’identité culturelle. 

L’ i n s u ffisance et la maladresse passées des pouvoirs publics vis-à-vis des musiques actuelles et plus
précisément de leurs enjeux artistiques et culturels, nous conduisent à proposer un rééquilibrage résolu.
Nous étions orphelins d’une politique, nous appelons une volonté forte autour d’une idée simple, celle de
la garantie du pluralisme artistique qui passe par le pluralisme économique qui le met en œuvre. En cela,
l’État peut et doit jouer un rôle moteur. Dans l’éducation et la formation, dans la diffusion, dans l’accès à
la professionnalisation, dans la régulation du champ industriel, dans l’audiovisuel, dans la distribution et
à l’exportation. 

Dans le secteur public, ce rééquilibrage a pour ambition de traiter enfin ces musiques avec le même inté-
rêt, la même connaissance, les mêmes exigences - et donc des budgets comparables - que les autres formes
artistiques. Cette «égalité de traitement» devra notamment permettre de garantir les moyens d’émerg e n c e
de la «culture de tous» sans  réduire le droit légitime de la «culture pour tous». 

Un second rééquilibrage devra s’opérer pour que les musiques actuelles ne relèvent pas de la seule
logique libérale du secteur marchand. Au-delà de l’application résolue des textes déjà existants pour limi-
ter les effets de position dominante, il s’agit de définir des règles et de créer les conditions d’une existen-
ce complémentaire ou autonome entre secteurs public et privé, industriel et indépendant, associatif et insti-
tutionnel.

L’ensemble de cette politique doit être partagée par l’État et les collectivités territoriales avec des
moyens accrus. L’aménagement du territoire constitue un moyen pour garantir un développement local
cohérent mais aussi l’égalité des chances, le droit à l’initiative et une action déterminée en direction des
p u b l i c s .

En matière d’éducation et de formation, l’ampleur des pratiques de musiques actuelles doit placer en
première ligne la notion de leur accompagnement. La mise en place d’un dispositif d’éducation artistique
ouvert s’attachera à développer les actions de diagnostic et d’orientation. 

La responsabilité publique consiste enfin à protéger et à favoriser l’épanouissement des phénomènes
é m e rgents, ceux où la prise de risque est la plus vive, où l’acte de création est fondateur et où l’équilibre
économique s’avère le plus fragile. Il lui revient également de veiller à la garantie d’expression des cul-
tures minoritaires comme à l’éclosion des nouvelles esthétiques.

Au-delà du rééquilibrage préalable, c’est donc un véritable élan qui est attendu, un signal politique fort,
bousculant tous les conservatismes et identifié comme pleinement constitutif d’une politique culturelle
digne de ce nom.
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L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

P R É A M B U L E

Dans le cadre de la Commission nationale des musiques actuelles, un groupe a été plus particulière-
ment chargé d’une réflexion concernant les pratiques amateurs. 

Le  sujet est d’autant plus important que le secteur des musiques actuelles a presque toujours été consi-
déré uniquement sous l’angle économique (volonté de professionnalisation, industrie…). Cette prise en
compte restrictive a occulté l’importance de cette pratique de masse, avec les risques de perte de références
culturelles et de mémoire, d’exclusion sociale, mais aussi les problèmes de santé publique que cela peut
g é n é r e r.

L’existence de cette pratique musicale en amateur qui, depuis 50 ans, s’est développée en marge des
politiques publiques de la musique, se caractérise principalement par :

- le fait technologique qui conditionne fortement les pratiques, notamment l’amplification et l’évolution
voire la révolution de l’instrumentarium.

- le fonctionnement collectif qui précède ou accompagne généralement la demande de formation indi-
viduelle ou collective

- la volonté de revendiquer une signature originale et de l’exprimer dans l’espace public 
- le lien apprentissage-création-diff u s i o n

La pression des associations et des collectivités territoriales, l’exigence et le souci des amateurs d’évo-
luer dans une démarche artistique de qualité, mais aussi les obligations de service public posent la ques-
tion, pour l’Etat, de l’intégration de ces pratiques artistiques pour ce qu’elles sont et non sur les seuls cri-
tères des industries musicales ou d’une politique sociale.

De la reconnaissance des pratiques et des pratiquants :

La reconnaissance, la prise en compte et la valorisation des pratiques amateurs, passant par l’identifi-
cation, la connaissance et  l’analyse, doivent devenir les éléments prioritaires de la politique de l’Etat en
matière de musique.

L’ a ff i r m e r, c’est affirmer un droit fondamental à l’expression culturelle.
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L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

ST RU CT UR ER  U N E OFFR E  DE  S ERV ICE  PU BL IC  PO UR  L ES  PRAT IQ UE S AM ATEUR S  :

Si les musiques actuelles et les pratiques amateurs méritent une reconnaissance culturelle, les prati-
quants doivent donc bénéficier d’offres de service public. Ceci implique une intervention perma-

nente de la puissance publique. Ceci impose en retour un cahier des charges contenant les principes de
proximité, de nombre et de qualité des équipements, de compétence des équipes, de statuts et de mise en
r é s e a u .

a) des équipements adaptés et de proximité :

L’intervention publique sur ce type d’équipement ne se fera qu’après un diagnostic précis, qualitatif et
géographique, intégrant les notions de projet, d’équipe compétente et d’aménagement culturel du territoi-
r e .

Partant de l’existant, de la demande identifiée et d’initiatives naissantes, une politique d’aménagement,
de rénovation, de réhabilitation et de mise aux normes, d’agrandissement et de création de locaux adaptés
sera à mettre en place.

En application d’une réglementation à perfectionner (normes acoustiques, phoniques, architecturales,
de circulation, d’accueil et de sécurité...) en liaison étroite avec l’ensemble des collectivités territoriales et
des professionnels, une politique forte d‘équipement pourrait être menée concernant, en priorité, des lieux
de travail, de mémoire et d’information, de formation et de répétition, d’éducation artistique, de création
et de diff u s i o n .

Des structures décentralisées associant acousticiens et architectes conseils, soutenus et relayés par un
dispositif national assez léger, devront être créées afin de conseiller et d’encourager l’émergence de ces
é q u i p e m e n t s .

Ces lieux pourront intégrer l’ensemble des services déjà évoqués précédemment (répétition, informa-
tion, formation, diffusion...) sur un site unique (centre de ressource) ou en complémentarité sur un terri-
toire donné (centre de ressource en réseau). Il est important de favoriser et de développer une politique de
conventionnement et de labélisation pour des structures qui ont vocation à couvrir plusieurs aspects d’une
politique en faveur des musiques actuelles : associations, écoles de musique, mjc… (voir point II).

Préconisation financière : politique d’investissement incitative
jusqu’à 40%  dans la limite de 3 MF p a r équipement pour ce qui
concerne la part Etat, soit une contribution de l’Etat de 60 MF
p a r an pendant 3 ans pour une moyenne de 1,5 MF p a r p ro j e t .
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L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

S TR UCTU RER  U NE  OFFR E  DE  S ERV ICE  PU BL IC  PO UR  L ES  PR AT I Q UE S AM AT EU R S  :  ( s u i t e )

b)  Compétences

Développer de véritables services d’information, de formation, de convivialité, autour des lieux de pra-
tique musicale impose un encadrement jusqu’à présent trop souvent inexistant ou inadapté. 

Outre l’encadrement de direction, les compétences et donc les personnels nécessaires au développement
de projets de qualité sont les suivants :

- accueil, conseil, orientation, information, documentation
- accompagnement artistique
- accompagnement technique et maintenance

Les expériences menées depuis 15 ans dans les écoles associatives démontrent qu’il sera indispensable
d’approfondir la réflexion  (cf rapport Authelain) sur :

- les cadres d’emploi, 
- l’actualité d’un diplôme (DE, CA, ou autres)
- les contenus de formation :  spécificités de ce domaine musical (pratique collective en répétition,

répertoires originaux, importance du fait technlogique) induisant une nouvelle approche pédagogique.
- le lien avec les structures de formation (CFMI, CEFEDEM, CNFPT, centres de formation spéci-

fiques…), avec l’Education Nationale, le ministère de la Jeunesse et des sports, la CPNEFSV, et avec les
fédérations et les réseaux d’associations existantes

Il faudra concrétiser (formation initiale et continue) et élargir (formateurs, encadrants, personnel tech-
nique et administratif) les propositions du rapport Authelain à partir d’un groupe de travail à constituer.

Ainsi, la formation d’un encadrement de direction et d’intervention spécialisé, apte à concevoir et à
mettre en oeuvre un projet susceptible de répondre aux attentes des musiciens, d’encourager et d’accom-
pagner leur trajet artistique, dans un souci de transversalité et d’ouverture, est essentielle. 

Outre la direction, les personnels intégrant ces structures doivent justifier d’une culture et d’une expé-
rience spécifiques. Connaissance approfondie du secteur, compréhension large du monde de la musique,
capacité à s’adapter et à intégrer de nouveaux courants et de nouvelles pratiques musicales, compétences
pédagogiques, tels seront les critères de recrutement et de validation déterminants.

Le groupe de travail évoqué précédemment sera également saisi de ces questions.
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L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

STR U CT UR ER  U NE  OFFR E  DE  S ERV ICE  PU BL IC  PO UR  L ES  PRAT IQ UE S AM AT EUR S  :  ( s u i t e )

Afin que les compétences évoquées soient utilisées au mieux dans le cadre de l’éducation populaire, de
l’éducation nationale et de l’enseignement spécialisé, il est urgent que des programmes de sensibilisation
aux musiques actuelles viennent compléter les programmes de formation existants dans les trois domaines
cités.

Préconisation financière : 
Soutien aux écoles associatives 8,5 MF
P rogramme de formation des directeurs, des encadrants et des
formateurs  12,5 MF
Relance du programme des fonds d’intervention pédagogique
(FIP) élargi aux écoles associatives, et concernant essentiellement
les musiques actuelles 8 MF
Développement des résidences d’artistes avec des volets pédago-
giques forts 5 MF c o m p l é m e n t a i res à l’enveloppe existante

Préconisation réglementaire :
Mise en place d’un groupe de travail concernant les cadre s
d’emploi, les profils de poste et les contenus de formation
Elargissement de l’ensemble des programmes d’enseignement
aux musiques actuelles dans l’éducation nationale
Adaptation des critères de recrutement des directeurs d’écoles de
m u s i q u e
Evolution du schéma dire c t e u r des écoles de musique dans un
souci d’ouvert u re musicale

c) Statuts des structures et des personnels

La transversalité, la connexion formation, création et diffusion est essentielle, même si cela ne se fait
pas dans un lieu unique. Ainsi, une politique de coordination et de conventionnement devrait favoriser les
rapprochements entre l’ensemble des structures concernées (associations, lieux de diffusion, écoles de
m u s i q u e…) .

La structure d’accueil, l’employeur des personnels cités précédemment sera le plus adapté au terrain
(associations, smacs, écoles de musiques, ADDM…). 
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L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

STR U CT UR ER  U NE  OFFR E  DE  S ERV ICE  PU BL IC  PO UR  L ES  PRAT IQ UE S AM AT EUR S  :  ( s u i t e )

La nécessité de s’appuyer sur des compétences spécifiques, qui peuvent souvent être apportées par des
professionnels du spectacle, pour la plupart intermittents, impose un aménagement réglementaire pour
permettre la compatibilité d’un contrat de longue durée, d’une intervention régulière mais limitée d’en-
seignement et le maintien d’un régime d’indemnisation au titre de l’annexe 10. Le nombre d’heures sur
scène devra rester prédominant ou majoritaire. Afin d’assurer le développement et la qualité de l’off r e
musicale, cette question doit être traitée d’urgence au sein de la commission paritaire compétente, sur la
base de la préconisation qui suit.

Préconisation : Si l’on sait qu’un plein-temps d’enseignement est
de 20 heures, on peut estimer en intégrant la préparation des
cours et le travail personnel sur l’instrument qu’il y a une équi-
valence de fait 35 heures hebdo = 20 heures. Si on ne doit pas
d é p a s s e r 169 heures par t r i m e s t re en annexe 4 pour c o n s e r v e rl e s
indemnités liées à l’annexe 10, on peut écrire l’équation suivan-
t e :

35h  => 20h
169h  => x h 
c’est à dire 96 h30mn par t r i m e s t re, soit près de 8h d’enseigne-
ment par semaine, ce qui, de manière annualisée, pourra consti-
t u e r un plafond.

d) Place des amateurs sur scène :

Comme pour la formation, la reconnaissance des pratiques amateurs passe par une exigence de qualité
dans l’accompagnement de ses pratiques de diffusion. 

La volonté de revendiquer une signature originale et de l’exprimer dans l’espace public, le lien appren-
t i s s a g e - d i ffusion-création appellent l’urgence de définir un cadre réglementaire afin de permettre la pré-
sence des amateurs sur scène (aménagement du decret de 1953).

Ce cadre réglementaire permettra, sans présomption de salariat, la présence d’amateurs sur des scènes
labélisées qui devront être en priorité  celles dont la mission de service public est clairement définie.

Il s’agira ainsi d’offrir aux amateurs les meilleures conditions de diffusion (soirées spéciales dédiées
aux amateurs et annoncées comme telles…), sans concurrence déloyale à une programmation profession-
nelle reconnue et confortée.

72

…/…



L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

S TRU CTU RER  UN E  OF FRE  DE  SERV I CE  PUB L IC  PO UR  L ES  PRAT IQ UE S  A MATEU RS  :  ( s u i t e )

Une commission départementale, placée sous la responsabilité du Préfet, sera chargée d’entériner la
reconnaissance des groupements d’amateurs et de labéliser les scènes qui leur seront ouvertes. Elle sera
composée de représentants du ministère de la Culture en région (DRAC), de la direction départementale
Jeunesse et Sport, de l’Education Nationale, des délégations départementales musique et danse (Addm,
Adim, Adiam…), des groupements d’amateurs au travers de structures associatives ressources, ceci dans
un souci de cohérence régionale clairement affiché. (s’appuyer Article 11 de la charte des amateurs pro-
posée par J. Favart et contribution S. Lesagère). 

Cette commission s’assurera du bon fonctionnement de la réglementation et des pratiques. Elle aura une
fonction d’observatoire local.

Cette commission pourra également “labéliser” des scènes ouvertes aux amateurs. Les structures labé-
lisées devront être en priorité celles dont la mission de service public est clairement définie. Soirées spé-
ciales dédiées aux amateurs et annoncées comme telles, il s’agira, sans concurrence déloyale à une pro-
grammation professionnelle reconnue et confortée, d’offrir aux amateurs les meilleures conditions de dif-
f u s i o n .

Préconisation : favoriser la constitution de groupements d’ama-
teurs, labéliser des lieux offrant des conditions d’accueil aux
amateurs dans un cadre enfin réglementé, pro g r a m m e r l ’ a d a p-
tation du décret de 53 

73



L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

I N T É G R AT I ON  DE  L’ OFFR E  D E  S E RV IC E  P U BL IC  
PO UR  L ES  P RAT IQ UE S AM ATEUR S  DA NS  UNE  POL I T I QUE  GL OBA LE  DE  LA  M US I QU E

L’o ffre de service public en matière de pratique musicale ne peut être séparée de son contexte global.
Une mise en cohérence, notamment territoriale doit être mise en oeuvre. En effet, c’est au plus près

des pratiques que doit s’inscrire l’action publique en y associant tous les acteurs des musiques actuelles
(musiciens, structures associatives missionnées, organismes spécialisés, collectivités, autres pouvoirs
pulics déconcentrés…)

Cette mise en cohérence passe par la mise en place de de conventions de développement territorial, outil
essentiel de mobilisation et de coordination des énerg i e s .

a) Le contrat de développement territorial

Ce contrat repose sur un conventionnement entre les pouvoirs publics déconcentrés et décentralisés sur
un territoire determiné en fonction d’un bassin de population (bassin de vie) cohérent géographiquement
et administrativement (communauté de communes, pays, agglomération, département…).

Outil de développement culturel local, le contrat de développement local devra mettre les amateurs au
coeur de ses préoccupations.

Les objectifs de la convention visent à :

- définir un projet culturel et artistique sur trois ans, en matière de musiques actuelles, en référence à
des orientations nationales, et à partir d’un diagnostic local, l’ensemble aboutissant à un cahier des
c h a rg e s .

- associer et coordonner les acteurs en vue d’une politique commune et concertée.
- réaliser le projet culturel et artistique
- insérer ce projet dans un contexte plus large, inter-départemental, régional ou national.

Les moyens de la convention sont : 

- une commission rassemblant les acteurs de manière transversale (structures de terrain, éducation
nationale, jeunesse et sport, et bien sûr les partenaires institutionnels, les collectivités territoriales et les
services déconcentrés de l’Etat. 

- une structure spécifique, relais entre le niveau local et l’échelon départemental, inter- d é p a r t e m e n t a l ,
régional ou national, dotée d’un financement propre. Cette structure-relais pourra, suivant le cas, émaner
directement du terrain ou être liée à une association départementale ou régionale.

- Un cahier des charges précisant le contenu du projet, notamment en matière d’information, de coor-
dination, de mise en réseau ou de soutien aux projets locaux.
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L e s  p r a t i q u e s  a m a t e u r s

I N T É G R ATI ON  D E L’OFFRE  DE  S ERV ICE  PUBL IC  
POUR  LES  PR AT IQUES  AMATEUR S DANS  UNE  PO LI T IQ UE  GLO BALE  D E LA  MU SIQUE ( s u i t e )

b) Méthodologie

- établir un diagnostic préalable du territoire d’intervention (historique, culturel, politique et socio-éco-
n o m i q u e )

- Rédiger le cahier des charges précisant:
- les enjeux politique
- l’implication prioritaire sur le terrain de l’éducation artistique et de 

l’accompagnement des pratiques 
- le développement adapté sur la base d’une stratégie et d‘une 

pédagogie forte fondée sur la notion d’accompagnement
- le positionnement du projet dans le champ social
- la transversalité des partenariats et disponibilité maximale (écoute, 

horaires d’ouverture)
- organiser une évaluation contradictoire régulière passant par la mise en place d’un observatoire des

musiques actuelles, utilisant les relais de terrain, et dont les pratiques amateurs constitueront un des axes
de réflexion prioritaire.

Préconisation : Soutenir les structures d’accompagnement des
pratiques amateurs (répétition, formation, enseignemet, diff u-
sion) dans le cadre du contrat de développement local 37,5 MF
soit 250.000 francs en moyenne, par s t r u c t u re et par a n

M e t t re en place un observatoire national

D é v e l o p p e r des outils de mémoire et de documentation utilisant
en part i c u l i e r les nouvelles techhnologies
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L e s  p u b l i c s

P R É A M B U L E

Les évolutions les plus récentes de la réflexion sur les politiques culturelles, pour partie issues

des critiques dont elles ont fait l’objet, consistent à rappeler que le public est en fin de compte le destina -

t a i re de toutes les actions menées en faveur de la culture.1 Il est donc temps, dans le domaine des musiques

actuelles comme dans l’ensemble du champ d’intervention culturelle des pouvoirs publics, de se situer au

centre des relations triangulaires artistes - public - pouvoirs publics et, de ce fait, de placer véritablement

le public en tête des priorités des différents acteurs de ces politiques. 

La difficulté n’est pourtant pas mince. À la différence des artistes (amateurs et professionnels),
les publics ne disposent pas d’organisations capables d’assurer la représentation de leurs intérêts. Par
ailleurs, l’attention à l’égard du public ne doit pas se réduire à l’approche commerciale de la «demande»
et, ainsi, confondre l’action des pouvoirs publics avec celles des entreprises privées.

Une telle orientation des propositions de ce groupe de travail est cohérente tant vis-à-vis des

orientations données par Mme Trautmann à la politique culturelle de l’État (à travers notamment, la char-

te de service public et la définition - Décret 97-713 du 11 juin 1997 - de la mission de son ministère) que

des objectifs de nombreux élus locaux.

Les expériences rapportées aux (ou portées par les) membres du groupe de travail ont donc

montré que, si les musiques actuelles pouvaient exiger l’invention de modalités d’action culturelle

inédites, elles pouvaient aussi être, à l’égard des publics, le lieu de la mise en oeuvre des techniques et des

missions traditionnelles des politiques culturelles.

1  Pour une refondation de la politique culturelle, Paris, La Documentation Française, 1996, p.41.
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L e s  p u b l i c s

P R ÉA MBU LE  ( s u i t e )

Les logiques des politiques culturelles (rappel)

Les travaux de Jean-Claude Passeron2, Raymonde Moulin3 et Pierre-Michel Menger4 p e r-

mettent d’opposer deux principales logiques d’action orientant les politiques culturelles :

-1- le projet de conversion de l’ensemble d’une société à l’admiration des oeuvre s
consacrées par la critique savante ou les connaisseurs cultivés. On retrouve ici, après les préoccupations
des représentants de la philosophie des Lumières, celles de Malraux ministre des affaires culturelles. C’est
ce que P.M. Menger appelle la démocratisation : «la conversion du grand nombre au culte et à la fré -
quentation de l’art savant, et solidairement l’aide au renouvellement de l’offre, ( l o g i q u e ) qui consolide
d ’ a b o rd le pouvoir des professionnels de la création».

-2- la démocratie culture l l e, c’est-à-dire la réhabilitation des cultures populaires,
soit pour inverser les valeurs culturelles à leur profit, soit pour ouvrir le champ des productions culturelles
légitimes à certaines formes d’expressions populaires (populisme culturel). P.M. Menger considère que
cette logique tend à «l’avènement d’une démocratie culturelle, pour la déconstruction, l’abolition ou l’in -
version des divisions hiérarchisantes sur lesquelles est fondée la domination de la culture savante et de la
classe sociale qui fait de celle-ci l’un des instruments de son pouvoir (art pur/art fonctionnel; création
o r i g i n a l e / c u l t u re d’emprunt, culture universelle et autonome/culture locale et hétéronome, etc.). Elle
entend révoquer les partages fonctionnels qui perpétuent les privilèges de la culture savante, en célébrant
la créativité, l’amateurisme, le relativisme égalitaire, la coexistence non concurrentielle des différe n c e s
c u l t u re l l e s . »

Si la démocratisation culture l l e correspond à une vision normative de l’action culturelle ten-

dant à « c o n s e rver et diffuser les formes héritées de la culture savante», la démocratie culture l l e r é p o n d

quant à elle à une vision relativiste cherchant à réhabiliter les cultures spécifiques de divers groupes

sociaux, ainsi que «la déhiérarchisation du corpus artistique (...) et l’extension du concept d’art . »5

Ces deux logiques ne sont cependant pas exclusives l’une de l’autre. Comme le remarque

Raymonde Moulin, elles peuvent être mises en oeuvre de façon simultanée. Mais, une division du travail

a été opérée entre les différentes directions d’administration centrale6.

Au terme de sa réflexion et de ses auditions, le groupe de travail «publics» considère que

la volonté, dans le domaine des musiques actuelles, de placer le public au coeur des politiques obli-

ge désormais à  conjuguer démocratisation et démocratie culture l l e s .

2 Le raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991.
3 L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1997, p. 90-98.
4 «L’État-Providence et la culture», in. F. Chazel, ss la dir. de, Pratiques culturelles et politiques de la culture,
Bordeaux, M.S.H d’Aquitaine, 1990, p. 44-45.
5 Moulin (R), op. cit., p. 91.
6 ibid, p. 92.
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L e s  p u b l i c s

P RÉA MBUL E  ( s u i t e )

En effet, d’une part, la production musicale en ce domaine n’émane pas de lieux et d’institutions stric-

tement limités. Elle doit sa vitalité à l’élargissement considérable du nombre des musiciens, à leurs mul-

tiples occasions de confrontations et d’échanges. Ne pas brider ces mécanismes, permettre à cette vie

musicale son plein épanouissement sont des objectifs qui relèvent de la démocratie culturelle. To u t e f o i s ,

cette offre musicale n’est pas spontanément accessible à tous. Des mécanismes sociologiques, écono-

miques, des contraintes géographiques constituent ici, comme dans d’autres domaines, une série d’obs-

tacles que des politiques de d é m o c r a t i s a t i o n peuvent contribuer à lever.

I) L’objet du groupe de travail :

Le groupe de travail «Les publics» s’est chargé de réfléchir sur les objectifs à l’égard des

publics qui pourraient être donnés aux politiques culturelles publiques dans le domaine des musiques

actuelles.

Son champ d’action devait donc se distinguer de ceux conférés aux autres groupes de travail.
Toutefois, sachant d’une part que la diversité et l’accessibilité de l’offre artistique (amateur ou profes-
sionnelle, enregistrée ou «vivante») constituent l’un des objectifs de ces politiques culturelles, et, d’autre
part, qu’on ne saurait réduire le public à ses dimensions de spectateur ou d’auditeur sans oublier qu’une
partie des individus qui le composent peut aussi avoir des pratiques musicales (amateurs7, en voie de pro-
fessionnalisation ou professionnelles), la réflexion de ce groupe de travail a nécessairement croisé celle
des trois autres.

Les publics = les populations. 

Les musiques actuelles (y compris celles les plus récemment apparues) ont des publics qui leur

sont fidèles aux différents âges de leur vie. L’assimilation exclusive de ces musiques à la jeunesse est

aujourd’hui totalement mise en cause par les enquêtes relatives aux pratiques culturelles des Français.

Loin d’abandonner leurs gôuts d’adolescents, nos concitoyens, au contraire, restent de plus en plus atta-

chés aux genres et artistes qu’ils ont découverts avant l’âge adulte. Ainsi, ce sont désormais toutes les

générations de l’après-guerre que caractérise la place du rock dans leurs goûts musicaux. 

7 27% des guitaristes amateurs ont assisté à un concert de rock donné par des professionnels durant les douze derniers
mois. Ils sont ainsi, parmi les musiciens amateurs, ceux qui après les pianistes (40%) et les chanteurs (33%) sont les
plus nombreux à avoir assisté à un concert donné par des professionnels et les premiers pour les concerts de rock. Cf.
Donnat (O), Les amateurs, Paris, La Documentation Française, 1996, p. 111.
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Par ailleurs, on ne saurait concevoir les publics des musiques actuelles qu’en fonction des lieux de spec-

tacle vivant, sans oublier que ces musiques se diffusent aussi et très largement par des enregistrements

(même si la diffusion médiatique est loin, comme nous aurons l’occasion de le rappeler, de rendre comp-

te de la pluralité des musiques produites).

La définition que le groupe de travail a donc retenue des publics recouvre la notion très larg e

de p o p u l a t i o n s. Elle offre l’avantage d’éviter le caractère passif, uniquement réceptif et donc second par

rapport à l’offre culturelle, de la notion de «publics» pour, au contraire, mettre en valeur la dimension acti-

ve, dotée d’une dynamique culturelle propre, indépendante des pouvoirs publics, de «populations». 

L’assimilation publics - populations permet ainsi de prendre en considération la circulation des

mouvements musicaux en son sein, l’émergence de formes nouvelles, les rencontres et métissages qui s’y

produisent.

Les sociétés modernes sont en effet traversées par des mouvements sociaux et culturels dont
les formes musicales s’échangent sur l’ensemble du globe (engendrant par exemple du rap japonais, du
reggae polonais ou l’internationalisation de la salsa). Il est d’ailleurs très frappant de constater que les
musiques liées à des groupes d’appartenance (sociaux, locaux, religieux, idéologiques) sont celles qui,
aujourd’hui, circulent le plus à travers la planète et contribuent de ce fait à élargir le répertoire disponible
pour des individus et des groupes en quête d’une forme artistique qui leur soit propre. 

Impact sur les politiques culturelles

Ces phénomènes incessants d’interactions et de constructions musicales doivent être pris en

compte par les responsables des politiques culturelles en ce domaine. Sans les conduire à renoncer au pro-

jet d’intervenir sur ces pratiques musicales, notamment en raison des influences qu’exercent déjà sur elles

les interventions des puissances économiques, il est nécessaire désormais, pour assurer la définition d’ac-

tions publiques pertinentes, d’abandonner leur dimension monarchique traditionnelle. Il s’agit en effet de

rompre avec une logique de politiques venues d’en haut et à destination de publics considérés comme

inertes, simplement travaillés par l’action des pouvoirs publics, pour inaugurer des politiques conscientes

des dynamiques propres aux populations à qui elles sont destinées et qui, souvent, ont précédé l’action

publique. En ce sens, dans le champ des musiques actuelles, les populations - porteuses de mouve-

ments culturels - ont précédé les publics - en tant que groupes destinataires des politiques culturelles -.

C’est pourquoi, le groupe de travail «publics» considère, au moment d’une première étape de

son activité, que le développement des interventions en ce domaine participe de la rénovation de l’en-

semble des politiques culture l l e s.
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II) L’inventaire : état des lieux critique 

Les travaux du groupe de travail ont souvent souligné l’exclusion, moins symbolique (tant

étaient devenus nombreux les actes de «reconnaissance officielle») que pratique, dont étaient victimes les

musiques actuelles au sein du secteur culturel traditionnel. 

Depuis une quinzaine d’années, en effet, nous avons connu successivement, voire parallèle-
ment, des politiques en faveur des «musiques des jeunes», du développement de l’industrie musicale
nationale ou, plus récemment, des quartiers «difficiles». Orientations qui toutes ont convergé vers des
actions «a minima» et bien peu cohérentes : collectes et diffusion d’informations sur les pratiques et les
lieux musicaux, tentatives de régulation du secteur économique et médiatique concerné, rapprochements
avec la politique de la ville. Il n’est pas nécessaire de faire preuve d’une particulière malveillance pour
repérer ici l’embarras de décideurs pourtant bien intentionnés qui, dans un mélange de méconnaissances
et d’idées reçues, ont souhaité apporter un soutien prudent et souvent plus symbolique que réel à des
formes d’expression mal connues et / car longtemps situées hors de la sphère d’intervention culturelle des
pouvoirs publics.

Balançant entre traitement social et traitement économique (soutiens à la production et à la

profession), l’orientation des politiques en faveur des musiques actuelles a été trop rarement soucieuse de

leurs enjeux artistiques. On soulignera ici le caractère paradoxal d’une reconnaissance culturelle (c’est-à-

dire émanant des autorités culturelles) excluant la dimension culturelle de ce qu’elle reconnaît.

L’examen critique de l’histoire récente de ces politiques fait apparaître en vérité un

manque important d’informations et d’analyses sur les musiques actuelles. 

Le groupe de travail a en effet pu mesurer les conséquences de l’absence d’études et d’états

des lieux régulièrement actualisés sur ce point. Cette lacune a permis, malgré notamment les travaux du

département des études et de la prospective du ministère de la culture, aux idées reçues de déterminer très

l a rgement les interventions publiques en ce domaine. Qu’il s’agisse d’une méprise sur l’âge de ces publics

(relativement jeune certes, mais moins qu’on ne le pense souvent), sur ses caractéristiques sociales (moins

«populaires», voire défavorisés, qu’on ne le croit), de l’empreinte qu’exercent quelques stars internatio-

nales et le show-business sur les représentations mentales ou de l’oubli du rôle que jouent les collectivi-

tés territoriales dans ce secteur, tout exprime un déficit de connaissances sur les musiques actuelles préju-

diciable à la définition de politiques pertinentes.
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Il faut ici souligner combien des expressions comme «musiques actuelles», utilisées

souvent par défaut, en raison de l’absence d’une dénomination commune et commode,

conditionnent la réflexion sur ces musiques et, pire encore, leur traitement politique. Les

graves défauts de l’expression et ses implicites doivent donc être exposés.

Le groupe de travail «publics» considère en effet qu’à l’exception du pluriel employé

(«les» musiques actuelles), qui renvoie de façon pertinente à la variété des sensibilités, des

héritages, des ambitions et des techniques ou des savoir-faire utilisés dans ces domaines

(jazz, rock, chanson, traditionnel, rap, techno...), cette expression pose plus de problèmes

qu’elle n’en résout en raison de :

-1- son incapacité à désigner les enjeux esthétiques et culturels propres à ces musiques,

-2- son fonctionnement en catalogue tendant à nier les différences entre les genres

musicaux qu’elle englobe, les spécificités des engagements des individus et groupes

sociaux qui s’y sont investis. 

-3-  ses conséquences sur les interventions culturelles en faveur de ces musiques : 

- les musiques actuelles sont fréquemment exclues des actions traditionnelles

dans le champ musical (car il est habituellement restreint au domaine «classique», «savant»

et occidental). En outre, considérées comme ne faisant pas partie des musiques dites

«contemporaines», elles ne bénéficient pas des mesures en faveur de ces dernières, 

- appréhendées comme «Actuelles» ces musiques risquent d’être (et ont sou-

vent été) traitées comme n’ayant ni histoire ni avenir (sans passé et passagères). Or, d’une

part, si les institutions et interventions patrimoniales s’y sont peu intéressées, c’est dans

l’oubli des liens multiples que les musiques dites actuelles entretiennent avec l’histoire cul-

turelle et sociale. D’autre part, les associer à l’actualité peut conduire (et a déjà conduit) les

pouvoirs publics à n’envisager en ce domaine que des actions sur le court terme, voire éphé-

mères, sans volonté de pérennisation.

C’est pourquoi le groupe de travail «publics» souhaite le développement de la recherche en ce

domaine et la création de pôles régionaux (voir nos propositions sur ces structures en annexe 1), en mesu-

re (et entre autres chargés) de rassembler et d’analyser les données les plus diverses sur la vie musicale.

Il souhaite également et pour ces mêmes motifs, par delà le dépôt de sa contribution et la remi-

se du rapport général de la Commission nationale des musiques actuelles, que soit organisée la perma-

nence de ses activités, le prolongement de son travail de réflexion sur ces questions.
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III) L’intérêt général justifiant l’intervention des pouvoirs publics

L’intérêt général n’est pas une donnée universelle. En quelque domaine que ce soit sa défini-

tion constitue un enjeu faisant l’objet de débats. Le groupe de travail «Publics» s’est donc efforcé, non pas

de le définir, mais de parvenir à l’énonciation d’une conception de l’intérêt général justifiant l’interven-

tion des pouvoirs publics dans le domaine des musiques actuelles. Elle devait tenir compte tant des spéci-

ficités de ces musiques que du point de vue des publics et croiser les préoccupations des autorités poli-

tiques nationales et locales qui, en principe, en ont la charg e .

De façon à rompre avec l’appréhension courante des publics des musiques actuelles sous la

seule dimension de leurs consommations culturelles, le groupe de travail «publics» propose, de façon à

la fois symbolique et pratique, de l’aborder en fonction du tryptique républicain, liberté / égalité / fra-

ternité :

- Libert é : il est nécessaire que des efforts soient faits pour que le libre choix des pratiques

artistiques devienne une réalité, qu’il s’agisse de l’activité de musiciens amateurs ou de la diffusion musi-

cale (vivante ou enregistrée). Trop souvent, des obstacles matériels (manques de salles, d’équipements),

résultant d’a priori culturels, empêchent ou rendent difficiles (ou nuisibles pour la santé - cas des nuisances

sonores -) certaines activités musicales amateurs, voire professionnelles. Par ailleurs, le libre choix de

l’amateur n’a guère de sens lorsque les conditions d’un véritable pluralisme musical ne sont pas réunies.

- Égalité. Fonctions de représentations négatives diverses, les musiques actuelles ont fait l’ob-

jet d’exclusions ou de traitements spécifiques (parfois appuyés sur la volonté de respecter ce que l’on

considérait à tort comme relevant de leurs spécificités). L’ensemble du travail de la Commission nationa-

le des musiques actuelles est au contraire animé du souci de rétablir sur ce point un équilibre. Celui-ci n’a

de sens que dans la mesure où il renvoie à l’égale dignité des citoyens. C’est pourquoi le groupe «publics»

doit rappeler fortement que les publics des musiques actuelles (les citoyens qui les composent) ont les

mêmes droits et devoirs que les autres publics.

- Fraternité. La segmentation des publics, la valorisation des «tribus», des clans, des réseaux

spécifiques est au coeur du marketing de l’industrie musicale dont on a trop souvent tendance à ne rele-

ver que le travail de massification ou d’uniformisation. Ce fonctionnement par différenciation et spéciali-

sation est, lui, plus subtile. Appuyé sur des aspirations à la personnalisation, il peut conduire à une extrê-

me individualisation que favorisent par ailleurs les nouveaux moyens de communication. Le groupe de

travail considère que le rôle des pouvoirs publics et des équipements qu’ils soutiennent est à l’inverse de

favoriser la découverte par les publics de musiques ou d’expressions artistiques qui ne font pas partie de

leurs références habituelles. Ainsi, de favoriser des métissages sociaux, l’émergence de solidarités nou-

velles et, par la médiation musicale, la reconnaissance de l’Altérité.
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IV) Une affirmation : les logiques de l’action culturelle

La définition de son champ de réflexion a conduit le groupe de travail à examiner les possibi-

lités de mise en oeuvre des principes de l’action culture l l e dans le secteur des musiques actuelles. 

La référence constante qui leur sera faite dans la suite de ce rapport est l’un des éléments majeurs

portés par la Commission nationale des musiques actuelles. C’est aussi l’une des nouveautés que le groupe

de travail «Publics» entend plus particulièrement apporter à la définition des politiques en ce domaine.

En effet, le développement d’actions publiques dans ce champ artistique, particulièrement

depuis le début des années quatre-vingt, a été marqué par une (fausse) évidence contraire. Ces «vieux»

principes, disait-on, étaient dépassés, l’intégration de nouveaux champs d’intervention culturelle s’ac-

compagnait de, voire exigeait, l’invention de nouveaux principes d’action. 

Si, comme nous le verrons, s’agissant notamment de l’accompagnement des pratiques ama-

teurs, de nouvelles modalités d’intervention doivent être organisées, les logiques traditionnelles de l’ac-

tion publique dans le domaine culturel n’ont pas à être écartées du champ des musiques actuelles.

Le groupe de travail sur les publics s’est en effet beaucoup préoccupé de démocratisation

c u l t u r e l l e. Ce souci n’a pas peu contribué à singulariser ses membres,  y compris au sein de la Commission

nationale des musiques actuelles. 

À propos des musiques actuelles, on parle, à juste titre d’ailleurs, de leur pleine reconnaissan-
ce, du développement et d’une meilleure organisation de leur profession et de leur médiatisation, rarement
de leur démocratisation. Comme si leur accessibilité allait de soi, comme si en ce domaine les habituelles
barrières socio-culturelles avaient miraculeusement été levées.

Pourtant, si des efforts importants ont été entrepris en ce sens, il n’est pas toujours facile, voire

possible, de jouer ces musiques en amateur et dans de bonnes conditions. L’intense médiatisation de cer-

taines productions laisse largement inaccessibles pour le plus grand nombre des hommes et des femmes

de ce pays des productions musicales innovantes, originales ou simplement non conformes à ce que cer-

tains décideurs croient être le goût du public. Considérées comme biens de consommation, consumables

et recyclables, les musiques actuelles sont jugées sans mémoire, sans histoire et sans savoir. Une rhéto-

rique faussement savante de la spontanéité et de l’immédiateté laisse entendre que les goûts sont ici aussi

naturels que leur diversité. 

O r, les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français montrent, derrière les effets de masse

de l’écoute musicale, des écarts importants dont les mécanismes ne diffèrent guère de ceux que l’on ren-

contre pour d’autres champs artistiques. Économiques, géographiques ou socio-culturels, ces facteurs

d’inégalité indiquent que l’accessibilité naturelle et globale des musiques actuelles est un mythe.

On ne saurait alors considérer qu’elles sont dignes de l’intérêt des pouvoirs publics sans se pré-

o c c u p e r des conditions de leur p a rtage social.
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Afin d’éviter que ne se reproduise un traitement des musiques actuelles exclusivement à par-

tir de leur dimension économique (marchés du disque et du spectacle, secteur de l’audiovisuel), ou de leur

dimension sociale (musiques de le jeunesse et/ou de quartiers dits «sensibles»), une réflexion sur les spé-

cificités de ces champs artistiques est nécessaire. Elle permettra de déployer des propositions à partir de

leurs caractéristiques esthétiques, internes, et non pas de leurs caractéristiques économiques ou sociales,

e x t e r n e s .

En proposant l’état de sa réflexion sur ce point, le groupe de travail a donc pour ambition de

contribuer à changer les modalités intellectuelles d’appréhension de ces musiques, modalités qui ont ici,

comme dans bien d’autres domaines, des conséquences pratiques incontestables. 

I) Les spécificités des musiques actuelles

Leur présentation n’est en aucun cas aidée par l’expression «musiques actuelles». Mais, en

laissant de côté le problème de la labellisation de ces musiques, des spécificités communes peuvent néan-

moins être soulignées :

- Dans les différents domaines des musiques dites actuelles apparaissent des jeux sur

des héritages musicaux, réappropriés, transformés, mélangés et non pas conservés sous des formes jugées

authentiques et en conséquences figées. Ils sont au contraire actualisés à travers des interprétations nou-

velles, l’usage de technologies modernes ou des fusions inédites. C’est pourquoi  l’investissement per-

sonnel ou collectif des musiciens, après une phase de reproduction de modèles, les conduit peu à peu à

singulariser leurs usages des formes artistiques dont ils héritent. 

- Elles connaissent des modes de transmission des connaissances où l’essentiel n’est

plus l’apprentissage des techniques d’écriture et d’interprétation académiques, mais plutôt l’offre d’un

vocabulaire musical nécessaire au développement des projets artistiques portés par ceux à qui ces connais-

sances sont proposées.

- Les deux caractéristiques précédentes expliquent aussi que ces musiques connais-

sent une extraordinaire vitesse de circulation à travers le globe, conduisant à des métissages et des réapp-

ropriations d’autant plus surprenants pour les profanes (notamment les responsables politiques, culturels

ou médiatiques) qu’ils maîtrisent souvent mal l’espace des possibilités de ce champ de production artis-

tique (son histoire, ses références, ses réseaux et modes de diff u s i o n ) .
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- Les comportements des publics des concerts de musiques actuelles se singularisent

nettement de ceux des autres musiques. Si tous héritent de (et transmettent) un certain nombre de codes

paraissant naturels, c’est dans la mesure où l’on oublie bien souvent les origines et les évolutions de ces

«règles» (qu’il s’agisse, par exemple, de la prohibition des applaudissements durant l’exécution et entre

les mouvements d’une oeuvre «classique», ou, au contraire, de leur vive sollicitation après chaque solo

durant un concert de jazz). Dans le domaine des musiques actuelles, notamment le rock, le rap, la techno

et les genres associés, les comportements du public ont évolué dans une direction très différente de celui

des musiques savantes. Le corps, souvent debout, y est moins contraint. Il peut se déplacer, fumer, boire,

s o r t i r, rentrer, sauter, danser. Le «slam» par lequel des spectateurs se hissent sur scène, gesticulent

quelques instants dans la lumière avant de se jeter sur un tapis de bras tendus, est la pratique qui, peut-être,

heurte avec le plus de force les normes de comportements attendus des usagers des lieux culturels. Images

de l’excès, du plaisir, de la violence ou de la folie, ces attitudes, souvent appréhendées au premier degré

par ceux qui les contemplent sans les comprendre (et qui parlent alors, bien naïvement, de «transes» ou de

« f a n a t i s m e s »8), mettent en cause des codes culturels profondément intégrés par les politiques de la cultu-

re (comme l’opposition de l’esprit et du corps, de la culture et du divertissement). Pour ce motif, elles ont

longtemps empêché l’égale considération entre ces musiques et d’autres jugées plus «sérieuses» (et,

d’ailleurs, elles n’ont pas véritablement cessé de le faire...).

- Dans de nombreux «genres» qui les composent, ces musiques obligent à s’interro-

ger sur les critères de détermination de leur valeur. La profusion des productions et, comparativement à

d’autres domaines de la vie musicale où les musiciens n’accèdent à la scène qu’après une longue forma-

tion académique et la démonstration de leurs compétences techniques, les relativement moindres exi-

gences sur ce point des musiques actuelles laissent bien souvent les amateurs et les professionnels de ce

secteur dans l’obligation de faire face à un très haut degré d’incertitude quant à la valeur des productions

qui y apparaissent. La faible influence des mécanismes de consécration (critiques, institutions culturelles)

a cependant l’avantage de conduire les amateurs à se confronter aux questions les plus fondamentales de

la vie artistique. En effet, loin de disposer d’un univers, comme celui de la musique dite «classique», for-

tement balisé par des œuvres, des auteurs et des interprètes consacrés par des institutions expertes et, sou-

vent, par «l’histoire», l’amateur de musiques actuelles doit, lui, se repérer, au-delà de quelques noms cou-

ronnés par des succès commerciaux, dans un foisonnement de productions méconnues, voire inconnues,

dont l’apparition est souvent récente et dont aucune institution d’enseignement artistique, aucun «guide»

n’ont encore fait mention. Très faiblement encadré, ce champ de productions artistiques tire de son carac-

tère incertain, de ses hiérarchies fragiles et discutées la plus grande partie de son intérêt. Il y trouve aussi

ce qui déconcerte nombre d’autorités politiques ou culturelles. Faute de disposer des moyens d’une 

8 Au contraire,pour une bonne analyse du comportement des publics d’un concert de rock : Lucas (J.M.), Du rock à
l’œuvre, in Mignon (P), Hennion (A), Rock : de l’histoire au mythe , Paris, Anthropos, 1991, p. 77- 100.
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appréhension artistique de ces musiques on comprend que, pour les qualifier, elles aient recours à des

caractérisations sociales (musiques des jeunes) ou temporelles («actuelles»)  et, dès lors, qu’elles puissent

intervenir maladroitement en leur faveur.

II) Constante : la problématique dedans / dehors

L’exclusion que les musiques actuelles ont longtemps subie de la part des institutions cultu-

relles repose à la fois sur l’ignorance des mécanismes sociaux par lesquels se distribue la valeur (ou l’ab-

sence de valeur) des pratiques et des biens culturels ainsi que sur la capacité propres aux institutions d’É-

tat à figer et reproduire les hiérarchies qui en résultent. Les limites du champ d’intervention culturelle des

pouvoirs publics, des distinctions comme celles entre arts majeurs et arts mineurs, ou culture et divertis-

sement, reposent sur des dominations sociales et des choix esthétiques arbitraires longtemps considérés

comme naturels.

Toutefois, cette exclusion tend de plus en plus souvent à se retourner en faveur de ses victimes.

Elle apparaît aujourd’hui au coeur des critiques dont les institutions culturelles font l’objet en considérant

qu’elles n’ont pas su mettre en cause et renouveler leurs pratiques ou façons de penser, alors que, parallè-

lement, d’une part, les moyens budgétaires qui leur étaient confiés ne cessaient de croître et, d’autre part,

l’échec de leurs ambitions (la démocratisation de la culture consacrée) était de plus en plus patent.

C’est en conséquence de ces deux phénomènes (exclusion des musiques actuelles d’un côté et

critique des institutions traditionnelles, de l’autre) et dans la logique, identifiée par Philippe Urfalino9, du

projet contre les institutions, que des politiques culturelles ont pu se développer dans le secteur des

musiques actuelles en dehors de la plupart des institutions pré-existantes (vouées à l’éducation artistique

spécialisée ou à la diffusion pluridisciplinaire).

Il est donc logique qu’au cours des réunions de ce groupe de travail les débats aient été tra-

versés par une problématique constante : l’intégration des musiques actuelles dans le champ d’interven-

tion des institutions culturelles traditionnelles (dedans) ou, au contraire, l’invention et la mise en place

d’un réseau propre d’équipements et d’équipes (dehors).

Cependant, sachant d’un côté, que des ouvertures ont déjà été réalisées au sein d’institutions

d’éducation artistique ou de diffusion, que des équipements nouveaux et spécialisés ont été mis en place

(Scènes de Musiques Actuelles - SMAc -) et, de l’autre côté, que des contraintes matérielles (architecture

des écoles de musiques et des conservatoires) et statutaires (statut de la fonction publique territoriale) peu-

vent limiter les possibilités d’intégration des musiques nouvelles, les propositions du groupe de travail doi-

vent, sans renoncer aux perspectives du «dedans» (à l’intégration) et du «dehors» (le développement 

9 L’invention de la politique culturelle, Paris, Comité d’Histoire du Ministère de la Culture, la Documentation
Française, 1996, p. 343.
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d’institutions spécifiques), s’attacher aux articulations entre ces deux logiques, aux rapports et aux liens

entre équipements traditionnels généralistes et lieux de musiques actuelles.

III) Principes des propositions:

-1- L’égalité de considération. 

En fonction d’un certain nombre de représentations mentales relatives à leurs publics (âge,

propriétés sociales et culturelles), ou à la focalisation sur certains comportements rapidement qualifiés

(«fans», «transes», violences, etc.), les musiques actuelles ont pu faire l’objet de considérations particu-

lières (et arbitraires), tantôt infantilisantes (les musiques des jeunes), tantôt dévalorisantes (les arts mineurs

de la culture de masse). Il s’agit donc de recommander un traitement à niveau égal de considération c’est-

à-dire à la fois avec le même respect et les mêmes exigences.

-2- La concertation État - collectivités territoriales - professionnels.

Le groupe de travail a considéré que l’intérêt des publics n’exigeait pas la réouverture d’un

vaste chantier de répartition des attributions entre les différents acteurs des politiques publiques en faveur

des musiques actuelles. Il souhaite plutôt qu’entre l’État, les collectivités territoriales et les professionnels,

se développent les concertations et négociations nécessaires à la définition de niveaux de compétences

e fficients dont découleront des actions efficaces et respectueuses des rôles de chacune de ces autorités

p u b l i q u e s .

-3- Transparence de la décision.

Il est nécessaire que les actions décidées dans ce domaine puissent être explicitées et faire l’ob-

jet d’examens critiques. Les professionnels des équipements de musiques actuelles à qui des missions de

service public seront confiées, les représentants de l’État et des collectivités territoriales devront s’eff o r-

cer d’expliciter leurs choix et de les justifier. La formulation d’objectifs clairs est à la fois nécessaire dès

lors que de l’argent public est en jeu et pour que des procédures d’évaluation puissent véritablement être

mises en oeuvre. Le projet de charte de service public adapté au secteur des musiques actuelles doit pou-

voir être rendu applicable et servir de référence sur ce point. De même, les procédures qu’impose la loi

«Sapin» relative aux délégations de services publics, constituent le cadre d’une réflexion indispensable sur

les missions et moyens confiés aux équipes délégataires responsables de lieux de musiques actuelles.

104

…/…



L e s  p u b l i c s

L’ É TAT  DE  LA  R É FLE XI ON   ( s u i t e )

-4- Hiérarchie des fonctions.

Dans la définition des responsabilités à l’égard des publics confiées aux équipes bénéficiant

des aides publiques, il est nécessaire que des cahiers des charges réalistes et ordonnés soient élaborés. Les

fonctions qui devront être assurées (éducation, formation, création, information, diffusion, etc.) devront

donc y être explicitées et hiérarchisées, correspondre aux moyens (financiers et humains) qui leur seront

alloués, ainsi (conformément au projet de charte de service public) qu’aux territoires d’implantation défi-

nis par les collectivités territoriales impliquées.

-5- Évaluation

Quels que soient les registres (artistiques ou culturels) des missions confiées aux structures de

musiques actuelles, il s’agira de veiller à la mise en place de procédures de suivis et d’évaluations satis-

faisantes de leurs projets et des actions qui en résulteront. Des modalités d’inspection et de contrôle

devront être organisées avec les services de l’État (déconcentrés) et des collectivités territoriales compé-

tentes. De nouvelles qualifications seront donc exigées au sein des administrations qui ne disposent pas en

ce domaine de critères d’évaluation pertinents (faute de pouvoir reproduire ici les critères traditionnels).

Il serait en effet regrettable que ce secteur d’intervention encore relativement neuf n’intègre pas rapide-

ment ces exigences désormais incontournables des services publics.

IV) Les objectifs des politiques publiques dans le champ des musiques actuelles :

À l’issue de sa réflexion, le groupe de travail «publics» considère que les effets attendus des

politiques publiques dans le champ des musiques actuelles sont de :

-1- mettre à la disposition des publics les moyens nécessaires pour a c c è d e r à l’off re musicale. 

C’est la raison pour laquelle le groupe de travail «publics» considère que les principes de l’action cul-

turelle doivent être réaffirmés en ce domaine. Il s’agira notamment :

- d’assurer une offre musicale véritablement plurielle, de proximité, et de qualité.

- de proposer aux publics l’information et la sensibilisation indispensables pour que cette off r e

soit véritablement accessible.

-2- développer et inventer de nouvelles formes d’accès à la pratique musicale. 

Au-delà de la prise en considération des musiques actuelles, les diverses modalités d’accès à la pratique

musicale devront intégrer des modes différents de transmission des savoirs et des pratiques. L’ o b j e c t i f

étant ici, compte tenu des valeurs propres à la pratique musicale, de diffuser dès le plus jeune âge et sous

des formes qui ne soient pas décourageantes pour beaucoup, les «outils» nécessaires aux musiciens ama-

t e u r s .
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Même si on peut être séduit par une toile ou un morceau de musique sans rien savoir ni de son
auteur ni de l’histoire de la peinture ou de la musique, la connaissance est une condition à l’énoncé d’un
jugement de goût (...). Pour pouvoir traduire les impressions qu’inspire une oeuvre, il faut une maîtrise
minimale des catégories esthétiques, de même que, pour parler d’un artiste, il est indispensable d’en
c o n n a î t re au moins le nom.(...) Toute pratique culturelle exige l’accumulation préalable d’un minimum
d’informations et, dans la plupart des cas, de connaissances : comment se re n d re au théâtre si on ignore
qu’il en existe un près de son domicile et si on ne sait rien de la programmation, comment acheter un livre
dans une librairie spécialisée si on ne connaît ni son auteur, ni son titre, ni la collection dans laquelle il
est édité ? Ce qu’on appelle couramment le niveau culturel détermine assez largement les conditions de
réception de l’œuvre et les modalités des pratiques culturelles : les attentes d’un individu à l’égard d’un
spectacle comme les satisfactions qu’il en tire dépendent pour une large part de son niveau information -
nel et des modalités selon lesquelles il l’a acquis.10

Pour élémentaire qu’il soit ce rappel est, de façon générale, toujours indispensable. De l’ordre

du constat, il a aussi une dimension prescriptive en indiquant aux responsables culturels l’orientation

d’une partie fondamentale de leurs activités, c’est-à-dire, la diffusion la plus large de la connaissance de

leurs secteurs d’activités. 

Le groupe de travail «publics» rappelle que, contrairement à nombre d’idées reçues, la

validité de ces observations ne s’arrête pas aux limites des musiques actuelles. Si, comme

l’a indiqué Olivier Donnat à propos du rock au début des années 90, les amateurs p a rt a g e n t

un univers de références et de symboles sans lequel le jeu des différenciations et des stra -

tégies distinctives ne serait pas possible11, et si assez largement «transclasses» depuis ses

origines, le rock est en train de devenir transgénérationnel1 2, de telles données ne doivent

pas conduire à conclure qu’en la matière toutes les sources d’inégalités dans l’accès à l’off r e

culturelle ont été épuisées.

Des différences relatives à la fréquentation des concerts, à l’éclectisme ou, au contrai-

re, à l’exclusivité des goûts musicaux, ainsi qu’à la préférence entre (notamment) les

«genres» de rock1 3 s’expliquent par le jeu du capital culturel et des positions sociales :

parmi les 15-24 ans, 46% de ceux qui vivent dans un ménage de cadre ou de pro f e s s i o n

intellectuelle supérieure sont allés à un concert de rock en 88, contre 24% de ceux qui

vivent dans un ménage «populaire». Les premiers sont également 47% à écouter du rock au

moins une fois par mois et à savoir citer un groupe préféré, les seconds seulement 29%.1 4

Les résultats de la dernière enquête (1997) relative aux pratiques culturelles des Français

confirment la persistance de ces inégalités1 5.

10 Donnat (O), L e s
Français face à la cultu -
re, Paris, La
Découverte, p; 15-16.
11 ibid, p. 229.
12 ibid, p. 230
13 Voir sur ce point la
fine étude réalisée par
X. Migeot : Les publics
des concerts de
musiques amplifiées,
recherche sur des popu -
lations hétéro g è n e s,
Géma, avril 1997.
14 Cogneau (D), «Le
rock existe : les socio-
logues l’ont rencontré»,
Yaourt, n°5, juillet/août
1990, p. 39.
15 Ainsi : 48% de
cadres et professions
intellectuelles supé-
rieures ne sont jamais
allés à un concert de
rock au cours de leur
vie, alors que c’est le
cas de 74% et 78% des
ouvriers qualifiés et non
qualifiés. 17% des
cadres (etc.) et 18% des professions intermédiaires sont allés au cours des douze derniers mois à un concert de rock, alors que, respectivement, seuls
9%, 10% et 9% des employés, ouvriers qualifiés et non qualifiés y sont allés. 65% des cadres (etc.), 63% des professions intermédiaires possèdent
dans leur foyer des enregistrements de rock, alors que ce n’est le cas que de 46 % des ouvriers. Parmi les genres de rock écoutés le plus souvent, le
rock des années 70 ou 80, ainsi que le rock d’aujourd’hui domine chez les cadres (etc.) et les professions intermédiaires. C’est le rock des années 60
et celui des années 70 ou 80 chez les ouvriers qualifiés, celui des années 60, avant celui des années 70 ou 80 et le rock’n roll des origines, chez les
ouvriers non qualifiés. Donnat (O), Les pratiques culturelles des Français, enquête 1997, Département des études et de la prospective, 
Ministère de la culture, Paris, La Documentation Française, 1998. 106
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C’est pourquoi le groupe de travail «publics» propose que soit inscrite dans le cahier des charges des

équipements de musiques actuelles conventionnés la mission consistant, par différents moyens (formation,

information, diffusion), à donner au plus grand nombre une sensibilisation et des références indispensables

pour favoriser et élargir socialement l’accès à l’ensemble de ces musiques.

Les faits rappelés ci-dessus montrent que les médias ne suffisent pas à assurer un partage égal

des musiques actuelles entre individus et groupes sociaux. Surtout, l’action des équipements spécialisés,

notamment ceux principalement chargés de la diffusion, sera d’autant plus fragilisée qu’elle ne prendra

pas en compte cette mission d’information et de formation à l’égard de leurs publics.

I La diffusion de la connaissance des musiques actuelles 

Qu’elle soit sensible (par contact direct avec des oeuvres ou des artistes) ou de modalité plus

«intellectuelle» (par des documentations, des expositions ou tout autre moyen d’information), cette diff u-

sion pourra servir plusieurs objectifs.

-1- L’accès au patrimoine des musiques actuelles

Sans revenir longuement ici sur un problème précédemment évoqué, l’expression «musiques

actuelles» tend à faire croire en l’inexistence de leur passé, en leur absence de profondeur historique.

Comme si, exclusivement en ce domaine, le plaisir qu’elles pouvaient offrir aux publics et les ressorts de

la création musicale ne puisaient pas les conditions de leur possibilité dans un patrimoine de références

h é r i t é e s .

Enrichissant l’écoute, permettant l’échange avec d’autres auditeurs, autorisant une circulation plus flui-

de et profonde à travers l’ensemble des musiques produites, une bonne maîtrise des références musicales

du passé est donc un service que les lieux de musiques actuelles doivent pouvoir offrir à leurs publics.

Les logiques patrimoniales des maisons de disques (gestion des fonds de catalogue à travers

des politiques de rééditions, la vente de droits pour des musiques publicitaires ou de films1 6) sont, princi-

palement en raison de leurs dimensions commerciales, loin de répondre à ces objectifs. Des pans entiers

du patrimoine musical qui n’ont pu bénéficier des mécanismes de consécration et de conservation globa-

lement réservés aux musiques savantes occidentales ne sont aujourd’hui que difficilement accessibles et

l a rgement ignorés des groupes sociaux qui les ont portés ou au sein desquels ils se sont d’abord diff u s é s .

Première partie :
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16 Voir sur ce thème : Frith (S), Souvenirs, souvenirs..., in Mignon (P), Hennion (A), op. cit., p. 247-262.
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Pourtant, des logiques identitaires, autrefois à travers le mouvement folk, aujourd’hui à travers le rap,

ont permis la redécouverte et la réappropriation par des musiciens ou groupes actuels d’une partie de ce

patrimoine et, ainsi, contribué à l’enrichissement de la création contemporaine1 7.

Un tel mouvement peut être soutenu par des institutions à vocation patrimoniale (telle que le

Hall de la Chanson, par exemple) ou l’activité de lieux principalement mais non exclusivement attachés à

la diffusion de la production musicale contemporaine.

Comme nous l’indiquions précédemment, de telles préoccupations invitent logiquement à pro-

poser le recours aux méthodes de l’action culturelle. L’accessibilité du patrimoine des musiques actuelles

pourra donc :

- s’inscrire comme l’une des dimensions de la programmation des lieux de diffusion, 

- se manifester par des aides à la création de spectacles à composante patrimoniale,

- se traduire par la mise en place de centres de ressources et de documentation (au

sein des pôles régionaux - cf. annexe 1 - en liaison avec des structures locales et nationales - Centres

d’Informations du jazz, des musiques traditionnelles et du rock, Hall de la chanson, Centre de documen-

tation de la musique contemporaine, notamment) pouvant être sollicités pour des activités de sensibilisa-

tion menées avec les milieux scolaires ou socio-culturels.

-2- L’accès à la création musicale

Face aux mécanismes habituels et logiques du secteur commercial tendant à favoriser la péren-

nisation et la reproduction des «formules» ou «recettes» musicales (y compris sous l’apparence d’innova-

tions), il est nécessaire qu’existe un secteur où une logique inverse puisse se développer. On ne saurait,

par un manichéisme excessif, considérer que le secteur privé exclut la prise de risque artistique. Elle y

existe et des entreprises commerciales sont à l’origine ou à l’appui des innovations esthétiques dans le

domaine des musiques actuelles. Mais il s’agit la plupart du temps de petites et fragiles sociétés artisanales

à la recherche de débouchés de grande consommation, tentant ainsi de réussir dans un créneau délaissé par

les multinationales du disque qui, elles n’ont que peu de vocation pour travailler sur des productions infé -

r i e u res à 50.000 exemplaires, pas de compétence en dessous de 20.000.1 8

Les lieux de diffusion en musiques actuelles doivent donc disposer à la fois des moyens finan-

ciers et des compétences (au sein de leur personnel) nécessaires à l’accueil au sein de leur programmation

des formes musicales les plus innovantes.

17 On fait ici référence au travail de groupes comme les Fabulous Trobadours ou le Massilia Sound System.
18 Castagnac (G), Favoriser un développement qualitatif de la création dans le secteur phonographique, rapport au
directeur de la musique et de la danse, février 1993, p. 35.Voir également : Brénac (E), Jobert (B), Évaluation de l’aide
de l’État à l’industrie phonographique, Département des études et de la prospective du ministère de la Culture, 1996.
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Ils doivent en effet, sans mettre en péril leur équilibre économique, pouvoir offrir au public des propo-

sitions artistiques audacieuses ou simplement nouvelles. Sur ce point, le groupe de travail «publics» obser-

ve avec intérêt l’évolution de l’Office national de diffusion artistique (Onda) qui devrait pouvoir interve-

nir désormais en faveur des équipements assurant une certaine prise de risque dans la diffusion des

musiques actuelles. 

Les professionnels de ces lieux doivent aussi être en mesure de mener de véritables politiques

sur ce point, de faire preuve de discernement et de constance à la fois dans le choix des artistes qu’ils vont

soutenir ainsi que dans la conception du travail d’accompagnement de cette programmation pour en assu-

rer l’accessibilité au public le plus larg e .

Ici encore, les techniques bien connues des résidences d’artistes doivent pouvoir être dévelop-

pées tant pour leur permettre de préparer de nouveaux répertoires ou spectacles, que pour assurer durant

leur séjour un certain nombre de prestations destinées à offrir à différents publics une sensibilisation et une

information indispensables au bon accueil de leur travail.

Ainsi, qu’il s’agisse de la maîtrise des références ou de la sensibilisation à la création

contemporaine, le groupe de travail «publics» considère que les projets artistiques des lieux

de musiques actuelles (leur programmation, leurs relations avec les artistes) doivent être m i s

au service d’objectifs de politiques culturelles. Ils doivent permettre aux publics, dans la

diversité de leurs situations économiques, culturelles et sociales, d’accéder à la vie musica-

le dont ces lieux rendent compte, de découvrir des esthétiques nouvelles (de leur point de

vue) ou innovantes (du point de vue de la création musicale) et de se repérer dans le déve-

loppement (l’histoire) et la circulation (géographie) des mouvements culturels et sociaux. 

Toutefois, les actions en faveur du patrimoine ou de la création dans le domaine des musiques

actuelles, ne constituent pas les seules interventions à envisager pour assurer l’accessibilité de ces

musiques. Puisque l’une de leurs principales richesses est leur pluralité, il est en effet indispensable que

les pouvoirs publics veillent aussi à faciliter l’accès de tous à cette diversité.
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II Garantir la pluralité, la proximité et la qualité de l’offre musicale

L’une des particularités négatives de la vie musicale française a longtemps été la rareté des

lieux de diffusion. Les publics des musiques actuelles ont souvent dû composer avec des salles mal équi-

pées, voire totalement inadaptées et, surtout en province, éloignées de leurs domiciles. Depuis 1982, cette

situation a bénéficié d’un effort important des pouvoirs publics en faveur de la construction ou de l’amé-

nagement de salles. Les comportements du public (qui souvent préfère avoir accès à des salles sans fau-

teuils), et des artistes (qui ont besoin de lieux à l’acoustique compatible avec leur amplification) ont

conduit à l’apparition de salles spécifiquement vouées aux musiques actuelles.

Toutefois, il n’apparaît pas de façon générale qu’elles soient encore en mesure de répondre

pleinement aux objectifs d’une politique culturelle en ce domaine. Deux sortes de difficultés ont pu appa-

raître :

- dans certains cas, des salles trop importantes ont été aménagées ou construites, donnant ainsi

une visibilité à l’action des collectivités territoriales qui en avaient assuré la réalisation. Malheureusement,

ces équipements, comme les Zénith, ne peuvent répondre aux attentes des scènes locales où la plupart des

musiciens n’ont pas une notoriété suffisante pour pouvoir en revendiquer l’usage. C’est la raison pour

laquelle elles sont devenues quasi exclusivement des lieux où passent les tournées d’artistes, nationaux et

internationaux, dont la renommée est déjà assurée. Les moyens publics mis en oeuvre pour la création de

tels équipements bénéficient donc essentiellement au secteur commercial et ne répondent qu’aux attentes

médiatiquement construites des publics ;

- dans d’autres cas des salles trop petites, disposant de moyens financiers trop limités, ne sont

pas en mesure de proposer à leurs publics des artistes de références. La dimension artistique de leurs acti-

vités ne peut donc se développer et ne peuvent être atteints que des objectifs de sociabilité ou d’accueil

des musiciens amateurs. 

Aussi schématiquement exposées qu’elles soient, ces difficultés sont à l’origine de graves

inégalités dans l’accès des publics aux musiques actuelles et, plus globalement, nuisent à la bonne circu-

lation de ces musiques à travers la société. C’est la diffusion de la vitalité et de la pluralité de la création

musicale qui bute ainsi sur des obstacles que seule l’intervention des pouvoirs publics peut permettre de

s u r m o n t e r.

La résolution de ces problèmes impose la définition et la mise en oeuvre d’une politique

d’aménagement culturel du territoire, nécessairement en concertation avec les collectivités territoriales

ainsi qu’avec les acteurs de ce secteur, et qui ne se limite pas à une seule politique d’équipement.
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Cette politique devra donc veiller au respect de trois objectifs : pluralité, proximité et qualité.

-1- Pluralité

Elle doit s’apprécier de la façon la plus large qui soit :

- s’agissant des musiques enre g i s t r é e s, l’état présent de l’édition, de la diffusion des

programmes audiovisuels ou des réseaux de disquaires sont loin de répondre de façon satisfaisante à cet

impératif. Le groupe de travail «publics» ne peut donc ici que se joindre à l’ensemble de la Commission

nationale des musiques actuelles et renvoyer pour plus de précisions aux rapports des groupes 2 et 3 pour

demander un respect plus strict, voire l’adoption, de normes juridiques capables de faire respecter ce prin-

cipe. Les mécanismes de concentration sont en effet des phénomènes auxquels les pouvoirs publics n’ont

pas accordé jusqu’à aujourd’hui une attention suffisante ;

- s’agissant du spectacle vivant, il est nécessaire que puissent exister ou se déve-

lopper des lieux de diffusion musicale disposant des moyens et des compétences indispensables à la

construction de programmations diversifiées. Le champ des musiques actuelles est suffisamment vaste

pour que cet objectif puisse se conjuguer avec une relative spécialisation de ces équipements. L’ i m p o r t a n t

étant ici que les responsables de ces salles soient en mesure de proposer à leurs publics un parcours musi-

cal les conduisant d’univers esthétiques familiers vers de moins connus. Une certaine spécialisation des

goûts ne constitue pas en soi une situation contre laquelle les pouvoirs publics devraient lutter. Il faut

cependant se rappeler qu’elle est plutôt le fait des catégories les moins favorisées de la population. A u

contraire, les groupes sociaux plus favorisés sont caractérisés par l’éclectisme de leurs goûts. On est donc

fréquemment, face à cette «spécialisation», non pas en présence de choix individuels mais d’une logique

sociale dont l’action publique doit aider à limiter les effets inégalitaires.

Sur ce point, le groupe de travail «publics» a constaté que les programmateurs des salles

de diffusion sont souvent dans un rapport de forte dépendance vis-à-vis des tourneurs privés.

Sortes de «pré-programmateurs», leurs stratégies, leurs affinités, leurs propres contraintes

constituent autant de limites au travail des responsables d’équipements. Ceux-ci sont alors

soit, dans l’obligation de céder aux conditions que leur imposent ces tourneurs, soit, conduits

à renoncer à leurs services. Si cette dernière possibilité peut répondre à un choix artistique

(en faveur d’artistes que les principaux tourneurs n’ont pas pris en charge), elle peut aussi

constituer une contrainte dont l’effet sera très sensible sur l’offre artistique proposée au

public. Le groupe de travail «publics» invite donc les professionnels et les représentants des

pouvoirs publics à réfléchir sur les solutions qui pourraient être apportées à ce problème. 

Première partie :
Permettre aux
publics de disposer
des moyens néces-
saires pour accéder à
l’offre musicale.

111

…/…



L e s  p u b l i c s

L ES  PROP OS I T ION S  ( s u i t e )

- s’agissant de l’ensemble de la vie art i s t i q u e, et contrairement à un certain nombre d’idées reçues, il

faut affirmer ici que les musiques actuelles sont traversées par des interrogations et des sensibilités esthé-

tiques communes à d’autres secteurs de la vie artistique. C’est pourquoi, le rôle des équipements de dif-

fusion doit être aussi, par l’utilisation de ces passerelles, la mise en évidence de ces proximités, de p r o p o-

ser aux publics d’accéder, à travers des collaborations ou des confrontations entre institutions culturelles

ou artistes, à des sphères de création qui leur sont peu familières.

Une telle proposition prolonge la précédente en offrant la possibilité, cette fois à partir des

musiques actuelles, de parcours entre les différentes disciplines artistiques. 

Elle permet aussi aux responsables d’équipements consacrés à d’autres secteurs de la vie artis-

tique d’entrer en contact avec le public des lieux de musiques actuelles (souvent plus jeune et socialement

plus diversifié) et de prendre en compte les modalités - propres à ces publics - de relations aux spectacles

(souvent festives, autorisant la circulation du public, dans des salles disposant de bars, etc.). Elle porte

ainsi la rénovation des politiques culturelles locales vers d’autres lieux, d’autres publics et d’autres com-

portements.

Enfin, face à la segmentarisation, voire à l’individualisation, des goûts et des pratiques que

favorisent les industries culturelles, ces propositions en faveur de l’accès du plus grand nombre à la plu-

ralité de l’offre artistique doivent contribuer à la découverte de l’Altérité musicale, au développement de

la tolérance à l’égard d’expressions culturelles différentes et ainsi, consolider, voire renouer, des liens entre

individus et groupes sociaux.

Le groupe de travail «publics» considère que, pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics

et les professionnels doivent désormais envisager la nomination à la direction d’équipements culturels tra-

ditionnels (Scènes nationales) de personnalités issues du monde des musiques actuelles et le développe-

ment en leur sein de politiques en faveur de ces mêmes musiques. Elles doivent aussi inciter les Scènes

de Musiques Actuelles à la pluridisciplinarité de leurs activités sans, cependant, mettre en cause leur domi-

n a n t e .

-2- Proximité

Des facteurs géographiques restent encore aujourd’hui à l’origine de nombreuses inégalités en

matière culturelle. Le sous-équipement du territoire en salles et en équipes professionnelles dans le domai-

ne des musiques actuelles doit donc être surmonté.
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Un tel objectif suppose une profonde concertation entre l’État et les collectivités territoriales. Tous les

outils et toutes les procédures de l’aménagement du territoire doivent donc être mobilisés : schéma natio-

nal de développement et d’aménagement du territoire, schémas régionaux, contrats de plan État-région,

politique contractuelle, coopérations intercommunales, développement des pays, etc.

Le groupe de travail «publics» propose que les pôles régionaux (cf annexe 1) constituent,

entre les différents acteurs concernés, des lieux de concertation pour les politiques d’équipement ou

d’aménagement de leurs territoires d’implantation. La mise en r é s e a u x de ces équipements et de ces

équipes sera nécessaire pour apporter des réponses pertinentes aux besoins des praticiens amateurs ainsi

qu’aux spectateurs (information, transports).

Les normes techniques particulières de ces lieux musicaux imposent aussi à ces pôles régio-

n a u x qu’ils puissent apporter les conseils indispensables lors de leur aménagement ou de leur construc-

t i o n .

La proximité suppose aussi que ces lieux soient confiés à des équipes professionnelles com-

pétentes, dotées de cahiers des charges précis et des moyens financiers suff i s a n t s.

C’est pourquoi, le groupe de travail «publics» propose :

- de développer des plans de formation professionnelle pour les membres de ces équipes,

notamment dans le cadre de centres nationaux de formation, et avec l’appui des pôles et des conseils régio-

naux,

- de favoriser au sein de ces dernières l’apparition ou la consolidation de services de relations

p u b l i q u e s capables de tisser et d’entretenir des liens étroits avec les populations de leurs territoires d’im-

plantation,

- de les doter des moyens budgétaires suffisants pour mener des politiques tarifaires adaptées

à leurs publics et, plus particulièrement, à leurs franges les plus jeunes qui ne doivent pas pour des motifs

économiques être tenues à l’écart de ces salles,

- d’utiliser, lorsque les équipements et financements en cause sont d’une importance telle que

ces mécanismes s’imposent, à la fois les procédures de la délégation de service public (Loi «Sapin») et la

charte de service public proposée par le ministère de la Culture (Direction de la musique, de la danse, du

théâtre et des spectacles) à des fins de transparence, c’est-à-dire, pour permettre d’élaborer et d’expliciter

au sein des cahiers des charges une définition précise des responsabilités des équipes professionnelles et

des pouvoirs publics. 

Première partie :
Permettre aux
publics de disposer
des moyens néces-
saires pour accéder à
l’offre musicale.

113

…/…



L e s  p u b l i c s

L ES  PROP O S I T ION S   ( s u i t e )

Ces propositions croisent nécessairement les réflexions relatives au réseau des Scènes de

Musiques Actuelles (SMAc). Si elles conduisent logiquement à proposer le renforcement

de ces structures, elles invitent aussi à plus de discernement dans l’organisation et la hié-

rarchisation de leurs missions, la répartition de leurs moyens, de lucidité dans l’articulation

entre leurs projets artistiques (les relations qu’elles entretiennent avec les artistes) et leurs

projets culturels (leurs relations avec les publics). 

- Par ailleurs, et en complément de la responsabilité de ces lieux de diffusion, il convient de

définir et de prendre les mesures nécessaires à la préservation des disquaires de proximité et de renforcer

le rôle et la formation des responsables de discothèques au sein des médiathèques publiques.

-3- Qualité

La dimension qualitative de l’action culturelle dans notre domaine a souvent été occultée en

raison de l’impact qu’avaient sur les décideurs publics tant la raréfaction des publics (notamment des

classes d’âges les plus jeunes) dans les lieux culturels traditionnels que leur présence en relativement

grand nombre lors de manifestations de musiques actuelles.

Si nous avons plaidé en faveur d’une politique culturelle qui renonce aux schémas verticaux

d’une offre venue d’en haut (des autorités culturelles et politiques) et qui prenne en considération les

formes culturelles venues du corps social, d’en bas, il est aussi nécessaire de rappeler que le rôle des pou-

voirs publics ne saurait se limiter à se caler sur les pratiques jugées spontanées des publics. Sauf alors à

ratifier les exclusions ou inégalités, à conforter le poids des dominations économiques, sociales ou cultu-

r e l l e s .

Il est donc nécessaire que, par delà des objectifs quantitatifs (que le public soit là, si possible

nombreux, face aux artistes qu’on lui propose), les politiques culturelles dans le domaine des musiques

actuelles aient aussi des dimensions qualitatives.
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Ces dernières concernent tant le projet artistique (diffusion, création) que l’action culturelle (action sur

les publics). Si l’on ne peut, dans le cadre de ce rapport, résoudre par avance les questions auxquelles

seront confrontés les responsables d’équipements, le groupe de travail «publics» formule sur ce point les

propositions suivantes :

- mettre en œuvre de véritables politiques d’évaluation, en collaboration avec des structures

indépendantes d’analyse des politiques publiques ,

- développer les recherches historiques, sociologiques et ethnologiques dans le champ des

musiques actuelles afin, d’une part, d’éviter d’entretenir à leurs sujets un ensemble de représentations pré-

judiciables à leur développement et, d’autre part, de donner aux responsables de structures des outils fins

de connaissance de leurs publics,

- de mettre en place au sein des pôles régionaux, au-delà des conseillers musiques ou musiques

actuelles des Drac et de l’administration centrale du ministère de la Culture, des ressources d’expertises

capables d’analyser tant la qualité du travail artistique que celle de l’action culturelle et disposant d’une

totale légitimité auprès des services de l’État, des collectivités territoriales et des professionnels. La repri-

se au sein de ces pôles des missions de l’Agence pour les lieux musicaux et de spectacles leur donnera

également compétence pour évaluer de façon prospective des projets de salles de diffusion, en associant

dans ces évaluations leurs dimensions artistique et architecturale.
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Sur ce point, les propositions du groupe de travail «publics» s’appuient d’abord sur le fait que

le public - les amateurs - des musiques actuelles comprend également, et de façon relativement fréquente

comparativement à d’autres secteurs des pratiques artistiques, des musiciens amateurs. 

Elles se fondent aussi sur les demandes d’interventions en ce domaine fréquemment adressées

aux responsables des lieux de diffusion, ainsi que sur leur volonté d’aider au développement des artistes

qu’ils sont amenés à découvrir avant de les faire découvrir au public.

Toutefois, le groupe de travail souhaite rappeler qu’il faut éviter de mettre en oeuvre

des interventions en faveur des pratiques musicales qui tendraient à négliger les spécificités

des musiques actuelles. Il serait particulièrement incohérent et dommageable, en effet, à tra-

vers des actions destinées aux musiciens amateurs, de développer dans ce secteur une féti-

chisation de la technique instrumentale, voire de la virtuosité, et ainsi d’oublier que dans de

nombreux domaines de ces musiques les projets artistiques les plus riches ont souvent été

portés par des musiciens techniquement limités. Il est donc pour ce motif particulièrement

nécessaire de développer de nouvelles pédagogies et de renoncer à celles qui ont eu cours

depuis le siècle dernier dans l’enseignement musical traditionnel.

1) L’accompagnement des musiciens amateurs

Pour les motifs évoqués ci-dessus, le groupe de travail «publics» n’a pas souhaité proposer une

intégration systématique des musiques actuelles dans les institutions d’enseignement spécialisé (écoles de

musique, conservatoires, etc.).

Il a également estimé qu’un tel projet se heurterait à des difficultés telles que des solutions aux

problèmes des musiciens amateurs risqueraient de ne leur être proposées qu’après plusieurs années d’une

longue et lente évolution des mentalités ou des habitudes.

C’est pourquoi, ses membres proposent que, vis-à-vis des publics de musiciens amateurs des

mesures soient prises, d’une part, pour s’assurer de l’aptitude des responsables d’établissement d’ensei-

gnement musical à l’égard des musiques actuelles  et, d’autre part, pour que très rapidement puissent être

o rganisées ou développées des échanges de compétences et de moyens entre ces établissements et des

structures spécialisées dans les musiques actuelles.
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Face aux résistances ou aux limites fréquemment évoquées du secteur traditionnel de l’ensei-

gnement musical spécialisé, les membres du groupe de travail proposent donc :

- d’agir par la contrainte réglementaire et législative pour faire en sorte que :

-  le recrutement (concours) des directeurs d’écoles de musique soit conçu désormais

de manière à ce qu’ils fassent la preuve de leurs aptitudes dans le domaine des musiques actuelles,

- les enseignants / intervenants dans le domaine des musiques actuelles puissent dis-

poser de la formation nécessaire à leurs activités ainsi qu’à leur qualification pour des recrutements ulté-

r i e u r s .

- de laisser également aux acteurs des musiques actuelles (élus locaux, personnels administra-

tifs, directeurs d’écoles, responsables d’associations) la possibilité de nouer entre eux des rapports contrac-

t u e l s permettant, notamment par l’intermédiaire des pôles régionaux), d’associer efficacement les compé-

tences développées en dehors des institutions d’enseignement artistique par des professionnels des

musiques actuelles et les moyens (matériels, financiers) dont disposent ces institutions.

Cette articulation entre contraintes et facultés pourrait être corrigée (au profit des contraintes)

après évaluation s’il apparaissait en fait une insuffisance d’initiatives en ce domaine.

La prise en considération des musiques actuelles doit également tenir compte des pro-

jets de réorganisation de l’enseignement artistique. Sa contribution à ce vaste mouvement

de réflexion consisterait :

- d’une part, à mettre l’accent sur la formation de formateurs. La qualification des musi-

ciens étant ici moins requise que celle des intervenants chargés de répondre à leurs besoins

dans le cadre de projets personnels (individuels ou collectifs),

- d’autre part, à mettre en cause les schémas de formations par niveaux.

L’accompagnement des musiciens ne pouvant se concevoir ici en fonction d’une graduation

des savoirs et des techniques, mais en fonction des projets musicaux qu’ils entendent mettre

en oeuvre. 
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2) Les lieux de répétitions

Les lieux de répétitions ne sont pas des lieux d’enseignement. Ce sont des lieux de pratiques

collectives en amateur ou en professionnel. Ils constituent ainsi des espaces stratégiques pour mettre en

oeuvre différentes formes de soutien à ces pratiques :

- par l’aménagement de lieux adéquats et la désignation de personnes qualifiées pour les gérer

et encadrer ces pratiques.

Sur ce point, le groupe de travail regrette vivement la disparition de l’agence

pour les petits lieux musicaux et souligne que sa suppression résulte essentiellement de pro-

blèmes liés à sa structure juridique. Son bilan et le caractère toujours nécessaire des mis-

sions qui lui ont été confiées, s’agissant notamment des lieux de répétitions, nous condui-

sent à proposer la création d’une organisation en mesure de reprendre ses activités.

Le groupe de travail propose une structure à la fois régionale, s’appuyant sur

les pôles régionaux (cf. annexe 1) capables sur ce point précis à la fois, de fournir les

conseils indispensables à l’aménagement de locaux de ce type et de recueillir les données

propres à leurs zones d’activités, et nationale, avec d’une part, une structure centrale ratta-

chée au ministère de la Culture, chargée de la concertation avec les pôles régionaux et le

Fonds de soutien chanson, jazz, variétés et, d’autre part, des personnes «références» pour

les tâches d’expertises les plus lourdes, techniques et juridiques. (cf. annexe 2)

Ces lieux de répétitions sont par ailleurs les endroits où peuvent être proposées des interven-

tions sur la maîtrise de la chaîne de fabrication du son. Le groupe de travail «publics» propose donc que

les pouvoirs publics assurent aux structures responsables de ces lieux les moyens nécessaires au dévelop-

pement d’actions en faveur de :

a) la maîtrise des niveaux sonores et de leurs incidences sur les risques auditifs.

Le groupe de travail «publics» considère en effet que l’indifférence des pouvoirs

publics à l’égard des musiques actuelles a trop longtemps conduit leurs praticiens à jouer et répéter dans

des lieux dont les caractéristiques architecturales et acoustiques nuisaient gravement à leurs capacités

auditives. Par ailleurs, un manque d’informations techniques et musicales venait sur ce point renforcer les

risques auxquels ils s’exposaient.
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Un traitement véritablement respectueux de ces investissements individuels ou collectifs dans des pra-

tiques musicales doit donc se traduire par des efforts particuliers en ce domaine : meilleure conception des

lieux de répétitions et développement de l’information à l’égard des musiciens quant à leur protection

a u d i t i v e .

b) la maîtrise des techniques du son.

D’un point de vue plus artistique, il est nécessaire de rappeler que pour une partie des

musiques actuelles, celles que l’on peut pour ces motifs qualifier de «musiques amplifiées», la maîtrise du

spectre sonore et ses différentes techniques d’effets sont largement aussi importantes que la pratique ins-

trumentale.

C’est donc la raison pour laquelle, le groupe de travail propose de donner aux struc-

tures gérant des lieux de répétitions les moyens d’offrir une assistance technique répondant de façon plus

adéquate aux besoins et aux attentes des musiciens.

c) l’échange de savoirs entre musiciens ou entre musiciens et professionnels des

musiques actuelles. 

Le fait de pratiquer la musique en amateur n’interdit pas, bien au contraire, de tra-

vailler avec des professionnels. L’ o rganisation de stages de sensibilisation ou de perfectionnement pour

des amateurs avec le concours de professionnels représente un élément essentiel de l’action culturelle

autour des musiques actuelles. Elle peut aussi, pour les équipements de diffusion musicale, constituer une

première forme d’écoute et de relation avec les acteurs et les scènes musicales de leur zone d’implanta-

tion.

Ici plus particulièrement, il est nécessaire que les structures de gestion de ces locaux

puissent développer à l’égard de leurs utilisateurs des activités de  :

- formation, sur les métiers de la musique ou les différents aspects législa-

tifs et réglementaires des métiers de la culture.

- création, en favorisant la confrontation entre les différentes esthétiques

portées par les musiciens répétant dans ces locaux ou, par exemple, à travers l’aide que peuvent apporter

des réalisateurs artistiques à l’enregistrement de maquettes.

- diff u s i o n, car ces lieux de pratique amateur doivent pouvoir déboucher sur

une présentation publique des répertoires qui y sont mis sur pied (dés lors qu’ils ont atteint une maturité

et une qualité suffisantes). Sur ce point le groupe de travail souhaite qu’un aménagement des textes en

vigueur (souvent évoqué) permette, sans porter préjudice aux intérêts des musiciens professionnels, que

les amateurs puissent être accueillis dans des structures de diffusion musicale dans des conditions écono-

miques compatbles avec leur statut artistique.
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Cette contribution du groupe de travail «publics» au rapport de la Commission nationale des

musiques actuelles doit être reçue, rappelons-le, comme une première étape. Nous ne prétendons pas, au

terme de ces cinq mois de réflexion, avoir précisément déterminé, pour le champ d’investigation qui nous

était confié, la nature véritable des enjeux, des besoins, et des réponses à apport e r, qu’elles relèvent de

l’État, des collectivités locales, des organismes professionnels ou du marc h é.19

C’est pourquoi, nous considérons que sous une forme ou une autre, la prolongation de cette

commission doit être assurée.

Nous souhaitons en outre vivement, compte tenu de la récurrence des questions de proximité

et de la part majoritaire des financements locaux dans l’ensemble des aides publiques à la culture, que les

représentants des collectivités territoriales soient plus largement associés à nos travaux.

Nous espérons toutefois que le contenu de cette contribution permettra de mieux penser cet

ensemble que sont aujourd’hui les musiques dites «actuelles» et, ainsi, qu’il favorisera l’adoption de poli-

tiques publiques plus respectueuses des enjeux artistiques et culturels qui s’y font jour.

Tout au long de cette étude, et au risque de décevoir les amateurs de concepts nouveaux et de

projets inédits, nous avons affirmé la nécessité de la mise en oeuvre dans ce secteur des logiques de l’ac-

tion culture l l e. La d é m o c r a t i s a t i o n doit, ici comme ailleurs, rester un objectif prioritaire de l’interven-

tion des pouvoirs publics. 

On ne saurait cependant manquer de rappeler une des thématiques essentielles de la

Commission nationale des musiques actuelles. À travers l’idée de rééquilibrage,  une constante logique de

démocratie culturelle traverse nos propositions. Les mesures que dans ce groupe de travail, comme dans

les trois autres, nous avançons sur ce point, permettrons peut-être de mettre fin aux conséquences des hié-

rarchies culturelles qui sont préjudiciables tant pour les musiques actuelles que pour ceux qui y investis-

sent leur énergie et leur créativité.

Reste que leur efficacité est souvent conditionnée par l’intérêt et, surtout, par les compétences

des acteurs de ces politiques. Compte tenu des normes esthétiques et culturelles que les musiques actuelles

font parfois vaciller, la formation et l’information des élus, des personnels administratifs et des profes-

sionnels de la culture constituent encore pour plusieurs années l’un des objectifs majeurs de l’action

publique en ce domaine. Nous espérons que les pages qui précèdent y auront apporté une importante

c o n t r i b u t i o n .

19 Selon les termes de la lettre de Mme Trautmann (15 décembre 1997) par laquelle elle donnait mission à Alex Dutilh
de créer une commission nationale des musiques actuelles.
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I) Les pôles régionaux :

Le groupe de travail «publics», soucieux de ne pas créer de nouvelles organisations et de favo-
riser l’intégration de ses problématiques aux réseaux existant au sein des départements et des régions, sou-
haite le développement, ainsi que la précision, des missions des pôles régionaux. Parfois simplement
esquissés, ailleurs plus solidement constitués, ces pôles doivent devenir des élements structurant des poli-
tiques publiques dans le domaine des musiques actuelles.

S’il n’est pas nécessaire que ces pôles soient dotés d’une structure juridique uniforme, ils doi-
vent cependant résulter des activités des associations départementales et régionales de développement
musical et chorégraphique. Le groupe de travail souhaite donc qu’obligation soit faite à ces associations
d’intégrer le secteur des musiques actuelles dans leurs champs d’interventions. Le rôle des services de l’É-
tat est ici particulièrement important pour veiller, notamment à travers les contrats de plan État-région, au
respect de cette obligation.

Émanant ainsi de la volonté collective de l’État, des régions, des départements, ainsi que des
communes qui souhaiteront s’y associer, ces pôles régionaux seront d’abord des lieux de c o n c e rt a t i o n
entre ces différents acteurs publics.

Ils seront également des s t r u c t u res - re s s o u rc e s c h a rgées de rassembler et de diffuser les
informations relatives à ce secteur, de proposer aux acteurs régionaux des services d’expertises et de
conseils (notamment lors de l’élaboration de projets d’équipements et ce, tant d’un point de vue technique
ou architectural qu’artistique), de bâtir et de contribuer à la mise en œuvre des plans de formations en
musiques actuelles, enfin, de constituer des lieux d’évaluation pluraliste des actions menées sur leur terri-
t o i r e .

Ils auront enfin pour mission de développer une activité d’études et de re c h e rches dans le
champ des musiques actuelles. Veillant à assurer la cohérence et la validité de leurs activités auprès du
département des études et de la prospective du ministère de la Culture ou de l’Observatoire des politiques
culturelles de Grenoble, ils devront aussi s’attacher à organiser la collecte ainsi que la comparaison natio-
nales de leurs observations. 

Ainsi définies, les missions de ces pôles régionaux posent incontestablement la question des
actuels «pôles nationaux», comme l’IRMA ou le Centre de ressource musique et danse, dont la centrali-
sation a nui à leur capacité à répondre aux attentes des acteurs régionaux.
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L e s  p u b l i c s

AN NEX ES  ( s u i t e )

II) La reprise des missions de l’Agence des lieux musicaux et de spectacles

La disparition de cette Agence ne signifie pas que ses missions aient perdu de leur pertinence.
Elles sont aujourd’hui aussi nécessaires que lors de sa création. Toutefois, le groupe de travail «publics»
estime, dans une logique de proximité, qu’elles seront mieux assurées à travers les pôles régionaux ( v o i r
c i - d e s s u s ) .

Il considère cependant que, pour les questions relatives aux lieux musicaux et de spectacles,
doivent exister :

- au sein de l’administration centrale, des personnes «référe n c e s » dans les domaines tech-
nique et juridique, capables de répondre aux interrogations les plus complexes ou nouvelles qui pourraient
notamment remonter des pôles régionaux via les DRAC ;

- auprès de cette administration centrale, une s t r u c t u re de concert a t i o n c h a rgées de dégager
une vision d’ensemble sur ces thèmes et réunissant des représentants de cette administration, des pôles
régionaux, ainsi que du Fonds de soutien chanson, jazz et variétés.
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GROUPE N°3

L A

P R O F E S S I O N N A L I S AT I O N

Olivier Poubelle, président
Gilles Castagnac, rapporteur



Le groupe de travail qui a porté la réflexion sur la p ro f e s s i o n n a l i s a t i o n s'est réuni régulièrement pen-
dant six mois autour d'un certain nombre de thèmes centraux (la formation professionnelle des artistes et
des encadrants, l'insertion professionnelle, l'information et le conseil, le management et l'accompagne-
ment, la création, l'autoproduction et la diff u s i o n ) .

Pour cela, il a réalisé plus d'une vingtaine d'auditions en commençant par des artistes et des musiciens
représentatifs d'étapes, de statures et de genres différents. Il s'est également appuyé sur les diverses com-
pétences de ses membres, témoins de premier plan des différents axes de cette p ro f e s s i o n n a l i s a t i o n.

La synthèse présentée ici est le résultat d'une réflexion d'ensemble, libre, pluraliste et responsable. Si
elle ne retraduit qu'une petite partie de la richesse des débats qui l'ont constituée, elle a pour objectif de
c o n t r i b u e r à la mise en place d'une politique de développement culture l spécifique, globale et cohé-
rente au profit des musiques actuelles.

Le groupe a refusé de s'engager sur un chiffrage précis de ses préconisations. Il a estimé que son rôle
était d'i n d i q u e r les orientations prioritaire s les plus utiles, les plus urgentes et les plus logiques. Il lais-
se, bien évidemment, au ministère de la Culture commanditaire de ce rapport la responsabilité d'èlaborer,
avec les partenaires et les instances qu'il choisira, les modalités concrètes des différentes réponses à envi-
s a g e r.

Cependant, il tient à affirmer la nécessité d'un rééquilibrage préalable et réclame une mise en cohé-
rence de l'attitude de l'État a l'égard des musiques actuelles et de leurs enjeux en matière de politique cul-
turelle, sociale, économique et artistique. Pour cela, il sera donc nécessaire de d é b l o q u e r des moyens
c o n s é q u e n t s et d'arrêter d'y répartir la pauvreté. Al'inverse, une absence de réponse immédiate et signifi-
cative achèverait d'entériner un «divorce» qui n'a cessé de s'accentuer ces dernières années.

«être professionnel,
c'est disposer d'un
savoir-faire, en vivre
et être coopté dans
sa pratique»
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La p ro f e s s i o n n a l i s a t i o n décrit le passage de l'univers amateur vers le champ pro f e s s i o n n e l. Cette
évolution s'envisage autant d'un point de vue social (pour l'individu), juridique (pour son activité), é c o-
nomique (pour sa viabilité), qu'a rtistique (pour sa pratique).

Ce processus n'est pas obligatoire, mais il est éminemment constitutif des musiques actuelles où la fron-
tière entre ces deux mondes se veut très perméable. Pour autant, il sera cependant plus juste de considérer
que son «flou» a permis la constitution d'un espace d'organisation fondamental développant ses propres
logiques, étendues en amont comme en aval. Lui-même est traversé par deux niveaux d'implication : l'ap-
prentissage ou l'essai d'une part, la confrontation/confirmation d'autre part.

De fait, la volonté de «franchir le pas» y est très présente. Elle mobilise des énergies multiples qui se
réfèrent à des notions aussi diverses que le développement de projet, la polyvalence, la reconnaissance,
l'ambition artistique, le «repérage de talents», l'acquisition de compétences, l'insertion statutaire, l'entrée
dans la profession, la structuration sectorielle… Qu'elles qu'en soient les composantes, cet espace de p ro -
f e s s i o n n a l i s a t i o n joue un rôle moteur dans la construction des richesses artistiques et culturelles du pays.

Ce passage vaut autant pour les artistes que pour ceux qui les accompagnent. Leurs p a rcours sont sou-
vent étroitement liés et s'enrichissent de cette proximité ; une approche uniquement étayée sur les repères
habituels dans les professions (employeur/salarié, artiste/agent…) n'engage pas de réponses satisfaisantes.

Les uns comme les autres témoignent d'énormes besoins en termes d'exposition de leur travail, de
conseil, de formations… Tous se heurtent à de nombreux écueils; ils sont, pour partie, conséquences des
goulots d'étranglement de la filière, mais également spécifiques aux difficultés d'une transition man-
quant cruellement de re p è res et de support s.

L 'univers associatif et la d é m a rche «d'autopro d u c t i o n » y sont par exemple très utilisés. Supports pri-
vilégiés pour tenter de maîtriser sa création et son exploitation, ils n'en n'ont pas moins leurs propres
limites. En regard, la complexité administrative de création et de gestion de sociétés commerciales freine
ce développement, et plus largement l'a ffirmation de pratiques novatrices et/ou conquérantes de nou-
veaux publics.

«l'incitation 
sans moyens, c'est
de la rigolade»
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Ces processus appellent la définition d'une politique culturelle d'encadrement (aménagements régle-
mentaires, mise à disposition de ressources…) et d'accompagnement (soutiens financiers, dispositifs par-
ticuliers…). Cette politique doit se fonder sur la nécessité de permettre une diversité d'itinéraire s, tant
dans leurs logiques économiques qu'artistiques.

L'enjeu n'est certainement pas de laisser croire qu'on va multiplier le nombre de professionnels en 
renforçant le fantasmatique «miroir aux alouettes» du vedettariat, mais bien de permettre une m e i l l e u re
f l u i d i t é.

Une telle orientation doit tout autant bénéficier aux pratiques amateurs qu'aux interdits professionnels,
notamment en privilégiant une logique culture l l e qui ne se coupe pas de ses composantes sociales, artis-
tiques et économiques.

Pour cela, l'État doit adopter une attitude v o l o n t a r i s t e et organiser une redistribution ( r é é q u i l i b r a g e )
au profit de tout ce secteur. Cette volonté doit faire écho à la solidarisation de la filière sur ses enjeux cul-
t u r e l s ; elle doit aussi bien viser l'insertion professionnelle que l'émergence de nouvelles aventures artis-
tiques et l'affirmation culturelle. Il s’agit là d'une politique, souvent indirecte, qui facilite les d y n a m i q u e s
mises en place par les créateurs et leurs pro m o t e u r s.

Ainsi, le rôle du ministère de la Culture ne se limite pas, loin de là, à la distribution de subventions,
mode d'intervention parfois inadéquat et pervers. Il doit, de manière tout aussi structurée, le doter de c o m-
pétences et de re s s o u rc e s, à plus forte raison dans un contexte de « d é c o n c e n t r a l i s a t i o n ». De même, on
attend de lui un rôle incitateur afin de débloquer des financements provenant d'autres sources (marché,
collectivités territoriales…).

Le groupe de travail insiste sur la nécessité d'a g i r s u r la réglementation, non pas pour déréglementer,
mais pour permettre l'éxistence d'un champ de p rofessionnalisation en toute cohérence avec ces régle-
mentations. La reconnaissance des musiques actuelles passe par une réflexion et une a d a p t a t i o n r é g l e-
mentaire aux conditions d'exerc i c e s de ses pratiques.

Globalement, le groupe de travail constate une forme de vide juridique et l'absence de structures éco-
nomiques viables; il indique la nécessité de prendre toute la mesure d'un s e c t e u r « i n t e r m é d i a i re » qui ne
peut actuellement exister que dans la débrouille.

Ainsi, le groupe rejoint l'analyse réalisée par la CPNEF/SV (Commission paritaire nationale emploi-
formation du spectacle vivant) en estimant que si la p rofessionnalisation concerne les personnes, elle doit
aussi forcément être celle des entre p r i s e s. Compte tenu des spécificités du secteur, la p ro f e s s i o n n a l i s a -
tion y suppose donc un soutien à sa s t r u c t u r a t i o n générale, ce qui, encore une fois, renvoie à des besoins
réglementaires, de ressources et d'accompagnement et correspond à son évolution en cours.
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Néanmoins, la thématique de travail du groupe s'est constamment heurtée à la difficulté de qualifier le
champ compris entre l'amateur et le professionnel ; ceci confirme l'urgence d'un cadre réglementaire pour,
déjà, p e r m e t t re l'accès à cette p rofessionnalisation. Cet éclaircissement permettrait de valider des notions
qui, pour l'heure, ne recouvrent pas la même réalité suivant les interlocuteurs, notamment pour qu'on com-
prenne et qu'on définisse ceux qu'on désigne comme amateur, en respectant, là aussi, toute leur diversité
et celle de leurs démarches.

Enfin, le groupe de travail relève combien cette activité reste mal évaluée. Au-delà de la souhaitable
mise en place d'études spécifiques permettant de construire efficacement la politique culturelle attendue,
il appelle de ses vœux une fonction d'observation, instituée, accessible à tous et susceptible d'alimenter
une réflexion permanente sur son développement et ses enjeux. L'accès à une information fiable et orga-
n i s é e en fonction de la demande reste une donnée démocratique prioritaire.

I. - L'affirmation d'une volonté politique

La reconnaissance des musiques actuelles passe par l'affirmation d'une volonté politique forte. Celle-
ci doit se traduire par des m e s u res réglementaire s. Mais cette intervention n'est pas simplement tech-
nique. Elle découle d'une philosophie préalable validant, par la définition d'une intervention structurelle
ambitieuse, un fait culturel et artistique majeur, devenant ainsi incontestable.

Dans cet esprit, l'Etat garant de l'intérêt général doit tracer les perspectives en s'imprégnant des ini-
tiatives développées par les acteurs du secteur. Même s'il n'est pas le seul concerné, le ministère de la
Culture est, bien évidemment, au premier plan de l'élaboration de cette politique. C'est à lui de r é p o n d re
à l'urgence en s'affirmant comme un i n t e r l o c u t e u r p e rtinent et privilégié. Pour cela, il doit :

● se doter de compétences (internes et externes) pour pouvoir agir eff i c a c e m e n t ,
● fournir des ressources pour la structuration du secteur,
● o rg a n i s e r, via la concertation, la cohésion avec les partenaires, qu'ils soient publics (collectivités
territoriales, autres ministères, autres acteurs culturels…), privés ou propres au domaine (fédéra-
tions, réseaux, organismes professionnels, socioprofessionnels…).

Cette politique nécessite l'injection de moyens dans des procédures i n c i t a t i v e s et de soutien. Elle doit
fournir des réponses aux multiples demandes d'interface visant à mettre les forces en jeu. Démontrant
que la p rofessionnalisation a, sur un plan culturel, une importance aussi cruciale que la recherche dans le
domaine industriel, elle ne pourra aboutir qu'une sachant rester en phase avec l'activité, notamment en
conduisant une concertation spécifique mettant en avant les agents culture l s.
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II. - Des mesures d'ordre réglementaire

Mettant l'insertion professionnelle au pre m i e r plan de la p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n, le groupe estime
qu'une politique culturelle spécifique doit s'appuyer sur des dispositifs juridiques et réglementaires d'ac-
cès à la profession.

● Constatant la sensibilisation grandissante des opérateurs du «régime général» de l'insertion pro-
fessionnelle (ANPE, DDTE…) vers ce secteur, il y voit l'opportunité «d'importer» les dispositifs
d'apprentissage, notamment en alternance. Il préconise une réflexion autour des possibilités d'adap-
tation de la formule «contrats de qualification» tout en pointant la nécessité d'identifier l'employeur
susceptible d'assumer cette responsabilité. En parallèle, il lui paraît nécessaire de développer les
«bilans de compétences» avec un renforcement spécifique des compétences de l'ANPE Spectacle
et de ses partenaires spécialisés.

● Tout en affirmant l'importance du rôle des collectivités régionales sur la mise en place de plans
de formations, il insiste néanmoins sur la cohérence. Cet accompagnement de la « d é c o n c e n t r a l i -
sation» passe par la définition d'une politique nationale associant l'ensemble des partenaires et l'uti-
lisation de ressources puisées et organisées au sein du secteur.

● Au passage, le groupe constate combien ces besoins d'insertion professionnelle concernent l'en-
semble des acteurs de la filière et insiste sur les besoins pour les fonctions d'encadrement et d'ac-
compagnement. Il espère que, bien qu'issue d'une sensibilité prioritairement artistique, la DMDTS
saura se doter des compétences pour cette demande tout aussi prioritaire.

En parallèle, le groupe de travail s'est interrogé sur d'èventuelles nécessités statutaires en regard de pra-
tiques propres au secteur.

Interpellé sur la situation des DJ, le groupe de travail a constaté l'enclenchement de leur reconnais-
sance pour leur travail de remixer par la Sacem. Ceci ne résout cependant pas leur activité scénique.
Dénonçant toute forme d'ostracisme esthétique, le groupe a tenu à formellement affirmer que les DJ,
comme les scratcheurs, doivent Ire considérés comme artistes interprètes à part entière dès lors qu'ils sont
sur scène.

Interpellé surla situation des m a n a g e r s, le groupe de travail a consacré une de ses séances à la ques-
tion du management, celle-ci ayant été pointée comme particulièrement déterminante lors des auditions
d'artistes. A l'examen, il lui est apparu nécessaire de distinguer les besoins des artistes en «entrée» de car-
rière (pour lesquels le spectacle représente l'essentiel des revenus) de ceux des artistes «installés» pour les-
quels les sources de rémunérations se sont diversifiées, notamment via l'activitè discographique.
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● Le second cas interpelle les cadres de la gestion de carrière. Si les conditions d'exercice de ces
gestionnaires doivent pouvoir faire l'objet d'un examen approfondi d'ordre réglementaire afin
d'éclaircir leur cadre de travail et de rétributions, il doit impliquer les acteurs concernés, d'autant
que «à partir du moment où cette profession est reconnue dans les faits, l'empêcher d'exister entraî -
ne forcément des perv e r s i t é s ».

● A l'inverse, pour l'entrée en professionnalisation, les problèmes ne sont pas spécifiques au «sta-
tut» des éventuels accompagnateurs. Ils sont plus globaux et nécessitent entre autres une revalori-
sation des rôles impliqués dans la diffusion de spectacles. Ceci suppose plutôt une intervention sous
forme de soutiens (voir III c).

Interpellé surles difficultés rencontrées parles artistes et les musiciens pourp o u v o i ra s s u m e rd e s
responsabilités dans des structures exploitant leur p ro d u c t i o n, le groupe y voit un frein au dévelop-
pement des activités artistiques. Nombre d'intervenants ont témoigné combien, dans les musiques
actuelles, «la démarche artistique est souvent indissociable de la démarche entre p re n e u r i a l e », notamment
pour les «nouveaux genres».

● Sur un plan réglementaire, le groupe de travail estime nécessaire de rendre l'intermittence com-
patible avec l'exercice d'un mandat social associatif.
De même, il affirme la légitimité pour un artiste d'enseigner son art et d'être rémunéré pour cela. Il
souhaite un aménagement permettant à ceux qui interviennent en formation de continuer à bénéfi-
cier de leur régime d'intermittent, cette activité devant cependant rester complémentaire.

● Plus globalement, le groupe témoigne de la dynamique engendrée par les micro-entreprises déve-
loppées autour de «l'exploitation commerciale» des activités artistiques. Il constate que le statut
associatif, choisi par défaut, ne permet pas le développement économique des projets qui entre en
contradiction avec l'esprit de la loi de 1901.
Convaincu que ces micro-entreprises peuvent trouver leur place dans le processus de p ro f e s s i o n -
nalisation, il estime important d'alléger les conditions de leur création, voire de ne pas s'interdire
de les soutenir directement si nécessaire.
En parallèle, il s'inquiète de la pression «aléatoire» que l'administration fiscale fait porter sur les
entreprises associatives (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle…) et souhaite que ce dossier
soit examiné le plus largement possible en intégrant tous ses enjeux culturels.
Dans un cas comme dans l'autre, il indique la nécessité d'un soutien en conseil au service du mon-
tage et du développement de projets.

● Pour autant, le groupe dénonce la dérive suscitée (et imposée) par les demandes de factures auprès
des artistes de la part d'organisateurs de spectacles n'assumant pas leurs responsabilités d'em-
ployeurs, au premier rang desquels les municipalités. Il s'inquiète tout autant de la dérive, portée
par certains lieux qui, en recherche de cadres réglementaires, en viennent à préconiser un Smic
horaire appliqué au temps de présence sur scène.
Le groupe estime donc que, pour l'avenir du secteur, il est devenu capital que le ministère, prenant
pleinement conscience de cette réalité, organise une concertation pour résoudre le fait que la p ro -
fessionnalisation des musiciens passe aussi, actuellement, par l'exercice de leur activité dans des
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lieux qui n'ont pas les moyens d'assumer eux-mêmes l'ensemble des coûts de l'économie profes-
sionnelle. Si les contradictions peuvent apparaître nombreuses, leur résolution est un préalable
indispensable à la construction d'une politique d'ensemble.

● Globalement, le groupe constate qu'il reste également nécessaire d'encourager tout ce qui peut
simplifier les démarches administratives (juridiques et sociales), et, à ce titre, ne pourra que se
réjouir de la mise en place du «guichet unique».
En regard du sentiment développé par les artistes de « l o u rdeurs à compre n d re les règles et les fonc -
tionnements de leur métier, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs interlocuteurs»,
il appuie cette demande récurrente d'information documentaire qui doit également se traduire en
terme de formations (voir III f).

III. - Une intervention structurante de soutien

Si la formation est une porte d'entrée capitale dans la profession, elle n'est pas la seule. Un autre che-
minement, plus naturel, passe par l'entrée en pro d u c t i o n. Pour cela, le groupe tient à affirmer combien
les lieux de spectacles constituent un maillon indispensable, y compris pour l'élaboration de p rojets de
c r é a t i o n. Mais il estime aussi important de ne pas sous-estimer l'activitè phonographique où s'exprime
de plus en plus la volonté d ' a u t o p ro d u c t i o n.

En parallèle, le groupe insiste sur l'importance de l ' a c c o m p a g n e m e n t et de l ' e n c a d rement structure l
de l'activité. Ses auditions lui ont permis de constater l'énorme besoin de conseil exprimé par les acteurs.
Il préconise une réponse publique forte qui doit permettre de développer une information spécialisée de
qualité accessible en pro x i m i t é.

Plus largement, il estime que cette orientation doit s'inscrire dans une politique de structuration s ' a p-
puyant notamment sur la mise à disposition de re s s o u rces et de compétences. Il s'agit là d'assurer une
continuité dont la cohérence implique l'ensemble des partenaires, y compris les organismes pro f e s s i o n-
n e l s.

La recherche d'une mise en cohérence des interventions configurant les conditions de la p ro f e s s i o n n a -
lisation a amené le groupe à différencier les principaux champs la composant. D'où l'examen de diff é r e n t s
axes s'organisant autour de perspectives aussi particulières qu'interdépendantes.

a) La création

Face à la demande d'aide à la création, il apparaît nécessaire de privilégier une intervention basée sur
l'aide au pro j e t, même en lui conservant son caractère global. Il s'agit de permettre d'en définir clairement
les objectifs, les différents intervenants, les modes de réalisation en visant la maîtrise des facteurs artis-
tiques, techniques et de gestion.
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● Ainsi, il semble évidemment nécessaire d'adapter certaines procédures de commande déjà en
place en supprimant la barrière de l'écriture musicale afin qu'elles concernent aussi les musiques
a c t u e l l e s .

● De même, pour le développement d'une politique de résidences dans le secteur, le groupe estime
qu'on doit pouvoir faire plus en organisant une meilleure répartition des moyens. Là, il reste impor-
tant que la proposition viennent de la re n c o n t re d'un lieu et d'un art i s t e. Une clarification des
cahiers des charges devrait alors permettre d'assurer une plus grande diversité en définissant des
objectifs (environnement professionnel, formations, répétition, diffusion…) liés à des mises à dis-
position de ressources et à la sensibilisation des organismes professionnels.

b) Les lieux

Le groupe insiste sur le rôle central joué par les lieux de diffusion pour l'aménagement du territoire
et l'entraînement de dynamiques locales, notamment pour la p rofessionnalisation. Il rappelle que le «dis-
positif Smac» intègre cette notion, mentionnée comme telle dans la circulaire aux préfets. Il met donc en
regard la faiblesse de leurs financements et leur importance dans les différentes composantes de cette p ro -
f e s s i o n n a l i s a t i o n .

Il préconise une mise à niveau réelle et conséquente en fonction de cahiers des charges artistiques et
culturels justifiant, si nécessaire, des formes de redéploiement. De tels conventionnements p e r m e t t r a i e n t ,
en outre, à l'État de jouer un rôle moteur dans leur p é re n n i s a t i o n.

● Apparentée à «l'art et essai», la fonction de découvert e assumée par les lieux est une donnée fon-
damentale du paysage musical. Celle-ci nécessite une qualité de la relation avec le public et l'exis-
tence d'activitès connexes à la diffusion (management, résidence, répétition, formation, enregis-
trement…) qui constituent une richesse «naturelle» sans qu'il soit nécessaire de modéliser.
La stabilité et la performance des projets s'établit en fonction de la compétence des porteurs de l'ini-
tiative, mais aussi bien entendu des soutiens recueillis. Il y a donc nécessité d'établir une é v a l u a-
tion des pro j e t s et une politique dynamique qui sache repérer et intervenir là où c'est pertinent, ce
avec le niveau nécessaire. S'il est clair qu'une prolifération des lieux aides n'est ni possible ni sou-
haitable, il reste indispensable qu'une perspective soit donnée afin que l'excellence joue son rôle
d ' e n t r a î n e m e n t, qu'elle soit renforcée et capable de r a y o n n e m e n t.

● Par ailleurs, il constate que, sous couvert de lutte contre les nuisances sonores, les lieux ou les
manifestations peuvent être livrés à l'arbitraire. Il indique donc la nécessité de la défense d'une
r é g l e m e n t a t i o n claire et concertée qui s'accompagne d'une réflexion interministérielle, y com-
pris en terme d'aide à l'équipement.
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c) La diffusion

Considérant globalement la situation du spectacle vivant, le groupe constate l'èmergence des c o l l e c t i f s
d ' a rt i s t e s ou de management. Confirmant les multiples témoignages des difficultés rencontrées par les
artistes pour t ro u v e r des scènes, à défaut de trouver un professionnel pour les faire tourner, le groupe pré-
conise une revalorisation des fonctions de la diffusion dans une optique de mise à disposition de res-
sources et de compétences.

● Ainsi, le groupe estime notamment nécessaire de soutenir l'existence de supports régionaux per-
mettant aux artistes de se confronter à la scène, y compris dans le cadre de productions déléguées.
En parallèle, il semblerait très opportun de développer des opérateurs et/ou des s t r u c t u res logis-
tiques d'aides à la diffusion dégagées d'une rentabilisation de leur activité uniquement basée sur
le prix de vente des spectacles. L'enjeu serait alors de donner de vraies possibilités d'e x p o s i t i o n a u x
nouvelles créations, en adaptant, si besoin, les dispositifs d'insertion professionnelle tout en enca-
drant les procédures de gestion administrative.

● De même, poursuivant sur l'ambition scénique, il indique combien les festivals peuvent être, eux
aussi, facteurs de professionnalisation, y compris à l'étranger. Ceci doit cependant être alors consi-
déré comme un élément pre m i e r et privilégié (et non un alibi) de leur portée culturelle ; il appa-
raît utile que le ministère et les organismes professionnels puissent relire leurs politiques de sou-
tien en fonction de cet aspect.

d) L'autopro d u c t i o n

La démarche d'autoproduction renvoie idéalement à la notion de p ro j e t. déjà présente dans le champ
précédemment exposé, elle est surtout connue pour le disque où elle identifie même une certaine forme de
p r o d u i t .

● Dans tous les cas, il apparaît logique d'e n c o u r a g e r sa force d'appre n t i s s a g e. Le développement
de cette tendance témoigne d'une recherche de polyvalence qui rejoint la logique d'une acquisition
de compétences.
De plus, comme dans la plupart des secteurs artistiques, la cooptation reste la principale voie d'en-
trée dans le «métier». Mais on remarque également que, pour se maintenir en activité, les acteurs
sont aujourd'hui obligés de d i v e r s i f i e re u x - m ê m e s leurs sources de revenus tout en répondant à un
niveau d'exigence technique de plus en plus élevé. Ceci devant également interpeller les org a-
nismes professionnels.

● L'augmentation des autoproductions discographiques amène à se poser la question des d i s t r i b u-
tions régionales. Des initiatives existent et leur développement doit pouvoir favoriser les initiatives
en renforçant l'existence de «circuits courts». C'est un facteur de structuration facilitant la valida-
tion par le public.
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Il y a donc lieu d'encourager la concertation sur ce sujet dans les politiques régionales, y compris
en terme de soutien aux entreprises. Al'ambition «professionnalisante» pourrait répondre des s o u-
tiens logistiques dépassant le cadre de la subvention (aide à la promotion, préachat, relais de fonds
de garantie bancaire, collaborations avec des professionnels, stages d'information, formations tech-
niques, multimédia…).

● Ceci doit également pouvoir se retrouver encadré sur un plan national. A ce niveau, la politique
de soutien à l'autoproduction discographique doit pouvoir faire écho à une consolidation de la pro-
duction indépendante ; celle-ci passe par la volonté de prendre en considération un c o n t i n u u m
logique et pluraliste valorisant aussi bien la création que les leviers économiques.
Au passage, le groupe affirme l'utilité d'un développement international. Il passe aussi par le sou-
tien à une présence des labels et de leurs artistes sur les salons internationaux.

e) La formation professionnelle des art i s t e s

Envisagée sous l'angle de l'insertion professionnelle, la formation professionnelle des artistes et musi-
ciens des musiques actuelles nécessite une intervention globale. De multiples compétences sont alors
concernées, tant du côté des ministères que des partenaires socioprofessionnels.

Le groupe a d'abord constaté combien, ce domaine dispose de forces vives à l'origine de multiples ini-
t i a t i v e s, généralement privées, et d'une réflexion particulièrement responsable. En regard, celles-ci m a n-
quent de re c o n n a i s s a n c e publique et des moyens pour répondre à une demande de plus en plus forte et,
surtout, à des besoins de structuration de plus en plus vitaux.

● Ce constat traduit d'emblée l'inadéquation des écoles contrôlées face aux enjeux d'insertion pro-
fessionnelle dans les musiques actuelles. D'autre part, il y a longtemps que les réflexions lancées
sur ce sujet ont conclu à une nécessité de déplacer des actes de formation sur les lieux de vie des
a rt i s t e s , notamment les groupes. Ceci impliquant cependant de distinguer les besoins des artistes
et des musiciens. Globalement, un important et décisif rééquilibrage des missions publiques r e s t e
à entamer.

● Ace titre, il paraît utile d'effectuer un recensement de tous les acteurs et initiatives, aussi bien en
dehors de l'institution qu'à l'intérieur. Celui-ci pourrait préparer des rencontres nationales visant une
meilleure (re) connaissance des expériences et du savoir- f a i r e .

● Au-delà du problème de la fragilité des écoles spécialisées (auquel il reste nécessaire de répondre
très rapidement sur un plan financier et conventionnel), le groupe affirme l'importance du renfor-
cement des liens entre formation, diffusion et création. Pour y répondre, une politique de mise
en réseau et de partenariats locaux doit s'établir. La réflexion doit donc également intégrer et coor-
donner locaux de répétitions, lieux de diffusion voire, plus globalement, les structures ressources
d'information et d'accompagnement des projets artistiques.
En parallèle, il apparaît indispensable d'aider ces écoles à s'équiper d'une compétence d'insertion
professionnelle parfaitement identifiée, en relation avec les entre p r i s e s et l'emploi. Pour autant, il
reste nécessaire d'établir la barrière entre formation et accompagnement professionnel, car elle peut
parfois poser des problèmes concurrentiels et éthiques (studios privés, participation à une «matiè-
re artistique commerciale»…).
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● Sur un plan plus global, le groupe évoque l'utilité des synergies entre les outils nationaux s p é-
cifiques positionnées plus ou moins directement sur la formation. Il y voit la base de construction
d'une offre «modulable» qui devrait pouvoir se coordonner pour être utilisée plus largement en ser-
vant de centre de ressources dans d'éventuels dispositifs d'insertion professionnelle.

● Enfin, le groupe de travail attire l'attention sur le manque de prise en considération des métiers
d ' a u t e u r, de compositeuret d'arrangeur qui, s'ils vont être reconnus comme pouvant bénéficier
des interventions relevant du champ d'application de la Loi de 1985 (CPI), ne bénéficient pas des
aides de la formation professionnelle et continue (Afdas…).

f) La formation professionnelle des «encadrants»

Les musiques actuelles se caractérisent par une forte activité d'accompagnateurs, acteurs du dévelop-
pement art i s t i q u e. Avant de les considérer comme agents de la production, il reste nécessaire de consi-
dérer leur rôle déterminant dans la p ro f e s s i o n n a l i s a t i o n .

Ceci s'explique par la spécificité d'un secteur où l ' a v e n t u re artistique prend un caractère «entre p re-
neurial» en mêlant artistes et «encadrants» dans les mêmes projets. Les transmissions de compétences s'y
e ffectuent par «capillarité» dans une tradition orale propice à toutes les approximations.

Globalement, il faut considérer combien les besoins de formation s'expriment d'abord par une recherche
de c o n s e i l. Pour le groupe, la «pagaille» actuelle met en lumière le besoin d'un véritable organisme natio-
nal de formation des «encadrants».

● Dans un objectif de structuration, beaucoup de ces accompagnateurs sont les premiers à devoir
être formés et professionnalisés, ce qui reste particulièrement difficile en «économie de pénurie».
Dans les locaux de répétition, dans les lieux de diffusion, dans l'institution… de nombreuses fonc-
tions appellent de nouveaux cadres de compétences.
L'évolution des acteurs indique combien il est désormais nécessaire d'y f r a n c h i r un cap s t r u c t u r e l
en matière de formation «professionnalisante». Si les initiatives engagées doivent être confortées,
notamment au plan régional, elles doivent être c o n f rontées à des cadres d'emploi qui supposent
une structuration générale et la mise à disposition de ressources pour s'inscrire dans une politique
cohérente répartie sur le territoire. Mais c'est aussi dans le soutien même à l'activité que la notion
de formation doit désormais s'intégrer.

● La formation professionnelle concerne aussi les métiers «installés», dans le disque comme dans
le spectacle. Là, il reste encore à y organiser une formation continue leur permettant de rester en
phase avec les évolutions du marché (international, évolutions juridiques et contractuelles, nou-
veaux matériels…). Le groupe a souligné le rôle que peuvent jouer les syndicats professionnels en
signant des conventions avec des organismes de formation identifiés pour fournir les compétences
n é c e s s a i r e s .
● Mais les caractéristiques «d'auto-organisation» du secteur impliquent que les formations restent
en phase avec l'activité. La formation initiale pure, souvent théorique, paraît inadaptée. L'enjeu
reste d'amener la compétence au plus près des besoins. Ceci passe par un soutien à des «réfé-
rents» qui puissent bénéficier de formation de formateurs.
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Il s'agit là de faire aussi face à la difficulté d'i n s e rtion des stagiaire s. Le tissu économique est
essentiellement composé de toutes petites entreprises qui ont beaucoup de difficultés à assurer
accueil et encadrement. Ceci renforce encore la nécessité d'une f o rte compétence d'accompa-
g n e m e n t de la part des organismes de formations spécialisées. Ceux-ci sont encore rares et leurs
situations financières les contraignent à mélanger les publics (professionnels, amateurs, jeunes en
insertion, chômeurs en reconversion), ce qui ne facilite pas la cohérence de leurs actions.
De nombreuses p ro c é d u res de financement restent encore à étudier et à mettre en place, tandis
que l'offre doit savoir rester souple et adaptable, notamment en diversifiant les formes d'interven-
tion qui balisent (et banalisent) l'entrée en formation.

● Par ailleurs, la montée en charge de la sensibilisation des médiateurs (personnels institutionnels,
collectivités…) au secteur et à ces enjeux entraîne la fourniture de réponses qui pourraient égale-
ment prendre la forme de «formations» construites dans cette optique. De même, il sera certaine-
ment nécessaire de prévoir des réponses spécifiques pour les nombreux « e m p l o i s - j e u n e s » qui ont
été recrutés sur des activités connexes au secteur.

● Enfin, face à la multiplication de DESS de gestion de projets culturels particulièrement inadaptés
aux réalités, il semble nécessaire de se préoccuper de leur validité ou, tout au moins, d'encourager
le recours à des intervenants pert i n e n t s sur ce secteur artistique en expansion. Une formation de
haut niveau sur les métiers de l'édition, de la production de spectacle et phonographique constitue-
rait un point d'ancrage qui, en impliquant les professionnels, représenterait un c reuset de compé-
t e n c e s profitable à tout le domaine.

g) Information, documentation, conseil, observation, re s s o u rces et accompagnement

Toutes ces notions ont été regroupées dans un même chapitre car elles sont extrêmement i m b r i q u é e s
sans que, pour autant, l'une d'elles permette d'offrir un balayage générique. Néanmoins, on peut globale-
ment considérer que la notion d'i n f o r m a t i o n se déclinant dans ces multiples directions, l'organisation de
son traitement est un facteur p r i o r i t a i re de la p ro f e s s i o n n a l i s a t i o n. Elle représente une base indispen-
sable pour la construction de l'ensemble des dispositifs évoqués jusque là.

Pour le groupe, il existe là une fonction nationale et locale évidente qui doit s'inscrire dans une m i s s i o n
publique d'intérêt général.

● Constatant que la circulation de l'information passe par le conseil de proximité, le groupe insiste
sur l'importance d'un maillage du territoire. Il affirme la nécessité de soutenir et renforcer les
compétences spécialisées des structures de ressources susceptibles de coordonner et relayer, en
région, les différentes fonctions liées à l'information.
Néanmoins, considérant que le passage du rôle de collecte à celui de diffusion entraîne une res-
ponsabilité, il estime que celle-ci ne peut s'effectuer que dans un cadre clair avec une t u t e l l e
publique exercée au plan régional. Il préconise une mise en phase des réseaux d'information dans
les politiques territoriales en indiquant que l'efficacité de relais spécialisés en régions implique un
pôle d'excellence central au niveau national.
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● Le groupe confirme donc l'importance du missionnement d'un pôle d'excellence et de référe n c e
national en matière d'information et d'expertise. Disposant de missionnements précis, il doit avoir
pour charge, en adéquation avec la profession et ses acteurs, d'assurer l'élaboration et la circulation
de l'information spécialisée et professionnelle en développant des outils documentaires et de res-
sources dans un cadre d'intérêt général et en gérant l'organisation d'une base de données spécifique
aux musiques actuelles dans toute leur diversité (musiques traditionnelles, électroniques, jazz, rock,
chanson, hip hop…).

● Sur les deux plans, ces s u p p o rts de structuration doivent pouvoir s'envisager comme des
«boîtes à outils» permettant d'appuyer les politiques publiques en cours d'élaboration, tout en
veillant à ne pas les instrumentaliser en les dotant de conventionnements clairs et ambitieux indi-
quant des p ro c é d u res d'évaluation permanentes.

h) Les organismes pro f e s s i o n n e l s

Tout au long de ses travaux, le groupe a maintes fois pointé l'a p p o rt déterminant que peuvent fournir
les organismes professionnels de la musique. Il constate cependant que leur capacité d'implication d a n s
le secteur n'apparaît pas toujours évidente, notamment du point de vue des acteurs.

● En premier lieu, les travaux du groupe ont souligné combien la S a c e m est vécue, dans le parcours
des artistes, comme un des tous premiers interlocuteurs de la p rofessionnalisation. Il semble évi-
dent que le développement de ce rôle «naturel» soit facteur de cohésion pour la filière. Mais, en
regard de cette «responsabilité», on doit regretter que les coûts d'adhésion, apparemment minimes,
représentent souvent un écueil important pour ce p re m i e r s t a d e de confrontation aux réalités pro-
fessionnelles. La plus ancienne des sociétés civiles a, comme elle a su l'anticiper avant la mise en
place de la Loi de 85, un rôle culture l global indéniable à jouer auprès des «entrants».

● Globalement, il apparaît important, qu'au-delà des diverses actions ponctuelles évoquées jusqu'ici,
l'ensemble des organismes professionnels offrent une plus grande lisibilité de leur intervention,
voire visent à une meilleure adéquation avec les besoins exprimés. Une réflexion d'ensemble, à
l'appel et conduite par le ministère, apparaîtrait certainement comme une bonne manière de leur
fournir l'occasion de développer une information globale sur les enjeux de l'intérêt général portés
par ces acteurs professionnels.
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Les analyses produites par ce groupe de travail ont souvent rejoint celles des autres groupes de la
Commission. Il s'est néanmoins centré sur les questions de la p ro f e s s i o n n a l i s a t i o n, même lorsque sa
réflexion abordait des aspects logiquement transversaux à la filière.

Pour autant, il ne prétend ni avoir réalisé un «tour complet», ni être allé «jusqu'au bout» des diff é r e n t s
sujets. L'élaboration d'une politique reste un processus permanent qui, s'il peut s'appuyer sur ce rapport,
n'en appelle pas moins une continuation de la concertation engagée.
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développement de carrières), Hors les murs, Pépinière de managers Rhônes-Alpes, Réseau Printemps.
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Aborder la question de la gestion des carrières d’artistes, c’est aborder les relations entre marché et cul-
ture, entre contrainte économique et création.

Le débat a trait, au fond, au rapport que peuvent entretenir les deux facettes  des métiers qui intervien-
nent pour organiser la carrière d’un artiste : culturelle et économique.

A la différence par exemple du spectacle vivant dans le secteur de la musique classique ou contempo-
raine, les musiques actuelles ne sont pas globalement prises en charge par les interventions publiques et
quand celles-ci existent, elles sont faibles, comparées aux autres secteurs d’intervention ministérielle. 

Le secteur des musiques actuelles, au contraire, s’appuie sur la dynamique d’une filière commerciale
purement privée. Dès lors, se pose le problème de la sacro-sainte synthèse à opérer entre deux logiques a
priori antagonistes, celle, culturelle, fondée sur la recherche artistique du talent et celle, économique, fon-
dée sur une nécessaire rentabilité des investissements entrepris. 

O r, le primat du tout culturel n’est pas plus opérant que celui du tout économique. 

Le marché a ses lois, certaines sont efficaces, notamment par l’effet qu’elles produisent sur la vitalité
globale d’un secteur, d’autres sont néfastes, notamment par le jeu des concentrations et d’une certaine
«massification» de l’offre faite au public. Mais nul n’aurait, à l’idée, dans une société libre et démocra-
tique, de retirer au marché sa capacité à intervenir.

L’action culturelle a sa légitimité, celle de développer la création, de découvrir les talents et d’entrete-
n i r, gérer et promouvoir le répertoire, hors contraintes immédiates de rentabilité et de profit mais elle a sa
limite, celle de figer les chances de succès populaire en demeurant, qu’on le veuille ou non, victime d’une
orientation trop souvent élitiste.

On retrouve dans cette approche ce qui oppose secteur privé et service public, mettant face à face deux
logiques, celle de la demande (il faut offrir au public le plus large ce qu’il réclame) et celle de l’offre (il
faut proposer au public ce qu’il ne va pas nécessairement aller chercher de lui-même).

Ramenées à ce qui nous préoccupe, la gestion de carrières dans le domaine des musiques actuelles, les
réponses possibles à l’opposition marché-culture doivent, à notre sens, être trouvées dans une régulation
du marché.

Il s’est agi d’une référence constante dans la démarche adoptée par le groupe de travail pour traiter les
d i fférents aspects : ainsi, pour le spectacle vivant, les festivals entre autres, ne voit-on pas le grand écart
qui existe parfois entre recherche du public le plus large dans des salles de plus en plus grandes et décou-
vertes artistiques dans des petites salles auprès d’un public découvreur? N’en est t’il pas de même pour le
disque dès lors que cohabitent les opérations massives de promotion d’artistes sans lendemain, le déve-
loppement sur cinq, voire dix ans de carrières d’artistes de qualité avant leur accès à la notoriété et la ges-
tion de carrières plus modestes mais réelles dans des niches ou des répertoires moins «grand public»?
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Le groupe de travail a considéré que le pluralisme musical, réel en France mais limité dans son déve-
loppement d’une part, la proximité avec l’artiste et le public d’autre part, s’ils relevaient de facto du mar-
ché, appelaient néanmoins des mécanismes régulateurs que l’on pourrait résumer sous la formule suivan-
te: «donner sa chance à tous».

Dès lors, il a paru nécessaire de faire tomber l’a priori selon lequel le secteur des musiques actuelles et
notamment le disque ne requiert pas d’intervention publique. Si, au niveau macro-économique, le secteur
va plutôt bien, il ne se régule pas seul : les contraintes légales telles que celle des quotas ou de la loi de
1985 contribuent à son équilibre ; elles apportent la preuve que, comme tous les autres secteurs culturels,
même dans des conditions économiques meilleures, la pluralité et la diversité ne sont garanties que par des
mécanismes correcteurs.

Ces dispositifs font appel à deux leviers : la réglementation et le financement interprofessionnel et/ou
public. Soit l’État intervient pour corriger le jeu normal du marché, soit il intervient, avec bien souvent les
collectivités territoriales, pour enclencher - nous pensons au spectacle vivant et notamment aussi au jazz
- une dynamique que le marché seul ne peut pas initier.

Notre objectif a donc été de chercher les propositions de nature à renforcer le poids de tels leviers afin
de garantir au mieux des intérêts de tous, la vitalité artistique et économique des musiques actuelles.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Pour pouvoir formuler des propositions pertinentes, il a semblé opportun, préalablement à leur
présentation détaillée, de rappeler ce que représente aujourd’hui la filière musicale et établir un diagnos-
tic général sur les différents point examinés : le disque, les médias, la scène, l’export, les métiers et la poli-
tique du ministère de la Culture.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I-I LA PLACE DE LA FILIERE MUSICALE

Sans prétendre à l’exhaustivité, compte tenu de la brièveté relative de la durée des travaux et
de l’incapacité d’avoir pu mener une étude aussi approfondie qu’il aurait été souhaitable, les membres du
groupe ont estimé opportun de souligner la place qu’occupe la filière musicale en France, préalable à une
correcte analyse de l’état des lieux et du diagnostic à faire. Ils ont, à cette occasion, pu constater que l’ab-
sence d’un observatoire de la musique fait cruellement défaut tant sont parcellaires les informations dis-
p o n i b l e s .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La musique vivante et enregistrée représente une dimension souvent trop ignorée des pouvoirs
publics: il ressort pourtant des tendances constatées que ce secteur génère globalement des ressources
considérables dans le champ culturel.

- Le spectacle vivant, fort d’un réseau d’environ 1500 salles, réunit plus de 11 millions de spectateurs ;
- les festivals musicaux sont les plus nombreux en France, comparés aux autres festivals recensés par

le ministère de la Culture ; ils représentent au total 67%.
- selon le dernier rapport du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, plus nom-

breux sont ceux qui vont en discothèque ou au bal public qu’à une rencontre sportive ;
- les droits générés en 1996 par la musique ont été de 4.135 milliards (Sacem-SDRM, A d a m i ,

Spedidam, SCPP, SPPF) ;
-  La facture instrumentale représente un CAde 3.3 milliards (chiffre 1995) ;
- La production phonographique a représenté en 1997 un chiffre d’affaires de 7,4 milliards (prix de gros

éditeurs) soit plus de 10 milliards au détail ;

- Pour s’en tenir aux seules radios FM musicales, celles-ci génèrent un CApublicitaire d’environ 1 mil-
liard, le marché radio global étant d’un peu moins de 7 milliards ;

- La télévision grâce à la publicité télévisée (dont on verra plus loin qu’elle suscite débats et critiques
souvent virulentes) dispose là encore d’un CA de 2,3 milliards (brut Secodip-source Carat en annexe).

- en l’absence de données incontestables, on peut estimer prudemment que la musique génère entre 
75 000 et 100 000 emplois directs et indirects.

Le dynamisme du secteur est donc indéniable. Il repose sur une forte pratique de la population la plus
jeune pour qui la musique constitue, selon diverses études ou sondages, le premier loisir avec ou devant
le sport. La musique est de ce point de vue un incontestable facteur de convivialité sociale en même temps
qu’elle génère emplois et ressources.
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On ignore trop souvent son ampleur en termes de métiers, même si souvent il s’agit d’emplois inter-
mittents et comme tels précaires et faiblement rémunérateurs.

I-II ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC D’ENSEMBLE

Globalement, le secteur des musiques actuelles s’inscrit dans un univers où la concentration
des structures professionnelles ne cesse de se renforcer même si une multitude d’acteurs, notamment dans
des secteurs comme le jazz ou davantage encore la techno, assurent une diversité et un pluralisme, qui pour
être fragiles, n’en sont pas moins réels. 

Le spectacle vivant est lui-même beaucoup plus ouvert que celui du disque dans la mesure où il n’est
pas dominé par quelques sociétés mais reste assez largement ouvert à des intervenants de taille modeste.

I-II-1/UN MARCHE DOMINE PAR LES COMPAGNIES INTERNAT I O N A L E S

La France est un des pays où les compagnies internationales de disques ont la part de marché
la plus forte.  Notre pays s’inscrit ainsi dans un contexte mondial marqué, pour le disque, par une excep-
tionnelle concentration de la production entre quelques compagnies. Le rachat de Polygram par Seagram
constitue le dernier épisode d’un processus continu depuis trente ans et qui a laissé s’échapper progressi-
vement les labels indépendants tels que Barclay, Vogue ou Carrère. Aucun grand groupe industriel fran-
çais n’a malheureusement cru pouvoir investir dans la musique.

On estime généralement que les «majors» représentent environ 85% de la distribution de phono-
grammes dans notre pays quand elles en représentent 75% en Grande- Bretagne. Sans doute, ces mêmes
sociétés représentent une part de la production locale moins forte, de l’ordre de 50% si l’on ne tient pas
compte des contrats de licence et de distribution dont elles bénéficient et si l’on s’en tient par conséquent
à la seule propriété de l’enregistrement initial, le «master».

Ce qui caractérise en effet la production indépendante, outre le nombre important de sociétés (un peu
moins de mille en référence au nombre d’adhérents des deux sociétés de gestion collective des produc-
teurs, SCPP et SPPF), c’est leur poids nettement plus sensible au niveau de la réalisation des enregistre-
ments qu’au niveau de la promotion et la distribution des disques. 

Très peu de producteurs indépendants sont, en effet, en même temps distributeurs : nombre d’entre eux
ont conclu des contrats de licence et/ou de distribution avec les principales compagnies. 

Certains l’ont fait avec la conviction de réunir des compétences distinctes mais complémentaires,
d’autres avec la contrainte d’être menacés de disparaître.
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On relèvera que les nouvelles formes de distribution via Internet représentent à cet égard un atout par-
ticulier pour les indépendants dans la mesure où la VPC ou, à moyen terme, le téléchargement, pourront
remettre en cause éventuellement la nécessité de passer par les «majors» et permettre un accès novateur
aux consommateurs.

Quoiqu’il en soit, les compagnies internationales, dans des proportions évidemment variables, n’ont pas
abandonné, et c’est une différence notable avec le cinéma, le champ de la production locale. Leur chiff r e
d ’ a ffaires est ainsi largement issu de politiques de production, de promotion et de ventes massives d’ar-
tistes locaux. 

Pour autant, ce sont souvent les structures indépendantes qui, par leur proximité, leur souplesse, leur
taille, pratiquent une politique de découverte nettement plus pointue que celle des grandes sociétés, notam-
ment en direction de nouveaux secteurs de création. 

Les grandes compagnies en sont bien conscientes qui, pour la plupart, ont créé elles-mêmes des cellules
de petite taille, des mini-labels, adaptés à la recherche de nouveaux artistes.

La publicité télévisée, dans de telles conditions de concentration, cristallise les critiques les plus viru-
lentes, faisant apparaître un déséquilibre des moyens de promotion.

I-II-2/ UNE DISTRIBUTION DU DISQUE TRES DESEQUILIBREE

La France a une particularité dont il faut douter qu’elle soit heureuse : la place dominante des
hypermarchés dans la distribution de détail. Sait-on ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais, chaque ména-
ge dépense 2 francs sur 3 dans une société dépendant du groupe Auchan ?

Ce qui vaut donc pour l’alimentation, le jouet ou l’essence vaut malheureusement aussi pour le disque:
plus de 60% des ventes ont lieu dans l’hyperdistribution, Carrefour et Leclerc en tête. 

Le reste des ventes se fait dans les chaînes spécialisées (FNAC, Vi rgin, Nuggets-Madison et, depuis
peu, dans les nouveaux magasins Extrapole) et chez les disquaires indépendants. Ceux-ci ne sont guère
plus de 250 pour 10% environ du marché, abstraction faite des disquaires très spécialisés qu’il ne faut pas,
bien au contraire, ignorer mais qui constituent un réseau difficile à identifier. 

On relèvera, en outre, en France que la vente par correspondance est moins forte que dans des pays
comparables aux nôtres. Mais il ne faut pas ignorer ce mode de vente, bien au contraire, dans la mesure
où c’est une forme de distribution de nature à faciliter l’accès au public de disques de jeunes artistes et de
fonds de catalogues, notamment pour les éditeurs phonographiques les moins puissants..

145

L a  g e s t i o n  d e  c a r r i è r e

I E R E PA RT I E  -  AP PROC H E GE NER ALE  DE S  QUE ST I ONS  A  TR A I TE R  (s u i t e )

…/…



I-II-3/ UN ACCES AUX MÉDIA DE PLUS EN PLUS DIFFICILE

Si comme le disent les représentants du secteur phonographique, il est de moins en moins faci-
le d’assurer la promotion des répertoires et des artistes «grand public», il n’est pas difficile d’imaginer que
celle des artistes nouveaux, des styles de musiques émergents ou des répertoires dits «diff i c i l e s» est pra-
tiquement impossible. 

La baisse régulière du nombre d’heures consacrées par la télévision à la musique, notamment au spec-
tacle vivant, est préoccupante : M6 est passée de 42,3% de programmation musicale en 1993 à 36,09% en
1997, France 2 de 17 à 15,5%. TF1 est restée stable mais la musique ne représente que 8,7% de son temps
d’antenne (source Sacem). 

Par ailleurs, la diminution du nombre de titres différents diffusés en radio provoque un goulot d’étran-
glement préjudiciable à l’ensemble de la filière, en particulier aux producteurs indépendants qui ne béné-
ficient pas des capacités d’exploiter un catalogue étendu.

Le service public de la télévision n’assure plus depuis longtemps son rôle, ce qui ne peut qu’aggraver
la situation. 

On conviendra que celle-ci est paradoxale alors que le nombre de canaux de diffusion n’a jamais été
aussi important. Et elle est d’autant plus préoccupante que la France ne dispose pas d’une presse spécia-
lisée aussi dynamique et lue que dans les pays anglo-saxons.

On conviendra enfin que cette situation s’aggrave et devient même inacceptable puisque des chaînes de
télévision et de radio ont ou vont créer leur propres filiales phonographiques avec toutes les dérives pos-
sibles vers un accaparement inadmissible des moyens de promotion au bénéfice des seuls «artistes mai-
s o n».

I-II-4/ UN SPECTACLE V I VA N T DYNAMIQUE MAIS FRAGILE

Si le disque est un secteur hyper concentré, le secteur du spectacle vivant (salles, tourneurs,
festivals) est, au contraire, très éclaté entre des centaines d’acteurs de taille modeste.

Si c’est un domaine où l’intervention d’aides est relativement important, essentiellement grâce au Fonds
de soutien aux variétés et à l’implication de collectivités locales, il n’en demeure pas moins vrai que les
structures d’exploitation souffrent d’une fragilité chronique.

L’intervention publique y est à la fois récente et marginale. La DMD y consacrera en 1998 soixante-et-
un millions de francs. De manière générale, cette présence de l’Etat, initiée en 1981, a souffert, ces der-
nières années, de stagnation et de coupes financières.
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Elle n’a donc pas pu permettre à celui-ci de jouer pleinement son rôle vis-à-vis de collectivités territo-
riales qui, depuis quelques années, s’engagent davantage sur ce terrain. Même si ces dernières agisssent
sous un angle trop purement social, elle sont devenues, néanmoins, des partenaires fondamentaux qu’il
convient de reconnaître comme tels et avec lesquels  l’Etat se doit de mettre sur pied une politique concer-
t é e .

Le pre m i e r constat porte sur les outils de diffusion : les musiques actuelles sont en situation d’ex-
clusion du réseau subventionné de la décentralisation.

Historiquement bâtis sur la décentralisation théâtrale, les équipements de diffusion (scènes nationales,
théâtres missionnés, CDN, etc…) sont gérés en grande majorité par des hommes de théâtre qui y consa-
crent l’essentiel de leur budget. La musique n’y est présente, à quelques exceptions, que  comme un pro-
duit d’appel à l’abonnement et ne fait l’objet d’aucune politique de soutien aux jeunes artistes.

Cette situation est difficilement défendable.  Il s’agit, en effet, d’un verrou particulièrement important
en terme de développement de carrières où il importe de disposer de marges de manoeuvre pour assumer
les risques artistiques et ne pas être condamné à «l’audimat».

Dès lors, la Charte de service public énoncée par le ministère de la Culture constitue un véritable levier
pour l’ouverture de ce réseau.

Le réseau spécifique des salles de musiques actuelles est re g roupé au sein de plusieurs fédérations
qui soulignent toutes les difficultés d’ordre financier qu’elles traversent.

- En règle générale, la grande précarité des budgets de fonctionnement des salles imposent des
conditions de travail, de rapport au public et de présentation qui ne vont pas sans poser un cert a i n
n o m b re de pro b l è m e s .

Les équipes sont réduites au strict minimum, quant elles ne sont pas purement familiales, et le dyna-
misme du réseau repose sur un militantisme admirable mais qui trouve fatalement ses limites dans le
t e m p s .

Par ailleurs, on a assité ces dernières années à une inversion de la logique qui voulait que la scène soit
le terrain naturel d’expression des artistes, le lieu de son rapport au public. Or, l’industrie du disque a com-
plètement bouleversé ce rapport et la scène est considérée par le métier comme un simple élément de
p romotion du support enre g i s t r é .

Cette situation, conjuguée à un dépérissement du pluralisme et à une concentration des médias, a des
e ffets néfastes : elle conditionne les programmations des lieux soumis à des contraintes économiques trop
fortes et qui, dès lors, ne sont plus en mesure de prendre des risques artistiques. 

Programmer un artiste en dehors des «tours supports», des campagnes de publicité radio ou télévisée
implique de devoir assumer seul la promotion du concert face à un public de plus en plus «formaté» p a r
l’audiovisuel.
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C’est ainsi la notion même de développement de carrière qui est remise en cause.

- La majeure partie du parc de salles commence à vieillir, les normes ayant changé tant sur le plan de
la sécurité que sur le bruit.

- De nombreuses villes ne disposent toujours pas de salles adaptées pour ces musiques.
- Il semble, dès lors, de plus en plus difficile de produire de vraies tournées, presque impossible même

selon les agents du jazz dans ce secteur ; les producteurs de spectacle font face à des problèmes accrus
allant tous dans le sens d’une complexification de leur m é t i e r. Enfin, ces difficultés sont aggravées
p a r une absence d’actifs.

Le groupe a relevé aussi de grandes disparités entre les diff é rents styles musicaux suivant qu’ils
peuvent prétendre ou non à un ratio de profits important pour l’industrie musicale. Pour certains, la survie
est impossible quelle que soit la réalité de la régulation du marché sans intervention de la puissance
p u b l i q u e .

C’est le cas, notamment, du jazz, de certaines formes émergentes et d’une partie des musiques du
monde à propos desquelles on soulignera le rôle important que l’Etat doit jouer envers les pays qui nour-
rissent la diversité francophone face à l’hégémonie grandissante des productions anglo-saxonnes. 

La consommation musicale des Français passe par une fréquentation massive des festivals qui
constituent, à eux seuls, un réseau de diffusion déterminant.

Leur nombre varie suivant les genres musicaux pour atteindre plus de deux cents sur le seul secteur, par
exemple, du jazz.

On relève néanmoins là aussi de grandes disparités entre des événements qui s’appuient sur une réelle
démarche originale de découverte en direction de nouveaux artistes ou de nouveaux courants musicaux et
de prise de risque et d’événements plus directement liés à du «tourisme culturel».

Ainsi, le panorama des festivals est marqué par une césure entre les festivals d’été et ceux répartis sur
le reste de la saison artistique.

A cet égard, force est de constater que, dès lors qu’ils grandissent et se pérennisent, les festivals sont
très rapidement tiraillés entre des impératifs de rentabilité et de visibilité médiatique et un rôle de décou-
verte sur lesquels ils se sont souvent fondés.

Pour dynamique que soit cette relation, elle est souvent faussée par les attendus des différents bailleurs
de fonds qui ont, chacun, des intérêts différents pour la manifestation qu’ils soutiennent.

Il est clair, dans ces conditions, que l’intervention publique de l’Etat tire vers le haut la programmation.
Les festivals ont beaucoup souffert de la stagnation puis du recul des crédits d’Etat. Ils s’inquiètent aujour-
d’hui d’une déconcentration insuffisamment préparée et dont certains ont déjà fait les frais.

148

L a  g e s t i o n  d e  c a r r i è r e

I E R E PA RT I E  -  AP PROC H E  GE NER ALE  DE S  QUE ST I ON S A  T RA I TE R  (s u i t e )

…/…



I-II-5/ UNE EXPORTATION DE LA MUSIQUE  ENCORE INSUFFISANTE

Il faut se féliciter de constater une reprise apparente des ventes de disques produits en France
à l’étranger et le succès public d’un certain nombre de concerts. La musique techno (DJ Cam, Daft Punk,
Laurent Garnier par exemple) y contribue massivement. La chanson française que l’on qualifiera, faute de
mieux, de traditionnelle, a plus de mal. D’une certain façon, et c’est un peu triste, moins ils chantent en
français, plus nos artistes ont leur chance au-delà de nos frontières. Mais P. Kaas, Enzo Enzo, M. Farmer,
par exemple, viennent tempérer ce constat.

Quoiqu’il en soit, 10 millions de disques de production française ont été vendus à l’étranger en 1997,
soit environ 8% des ventes réalisées en France.

Acela plusieurs facteurs : outre le dynamisme des producteurs indépendants pour lesquels l’exportation
est indispensable à leur équilibre économique, les filiales des compagnies internationales ont commencé
à se mobiliser et une évolution positive se dessine dans ce secteur. 

Par ailleurs, l’action conjuguée de structures aussi différentes mais complémentaires que sont l’Afaa et
le Bureau export, associée aux aides aux tournées du FCM, du Fonds de soutien aux variétés, et à l’action,
encore insuffisante cependant, du Département des affaires internationales (DAI) et de la Direction de la
musique et de la danse, participe d’une prise de conscience et d’une volonté d’agir constructives.

Néanmoins, force est de constater qu’à défaut de moyens supplémentaires et de structuration du sec-
t e u r, l’exportation de la musique restera relativement marginale dans notre pays.

I-II-6/DES METIERS PARFOIS INSUFFISAMMENT S T R U C T U R E S

Le groupe de travail a abordé tout au long de ses débats, sans jamais en faire un sujet isolé mais au
contraire récurrant, la question de la place et du statut des personnes en charge de la gestion des carrières
des artistes.

Il convient de préciser que, par manque de temps, aucune audition n’a été effectuée sur ce point. Mais
il ne faut pas oublier que le président du groupe est lui-même, sous un statut d’éditeur, très engagé dans
la gestion de carrières d’un certain nombre d’artistes. Certains membres du groupe sont par ailleurs très
directement confrontés à la question du «management», laquelle est apparue comme prioritaire.

La gestion des carrières d’artistes est de plus en plus complexe et il est clair que les quelques cadres
juridiques existants et considérés comme «adaptables», ne permettent pas de couvrir tout le champ que
recouvre cette notion aujourd’hui. 
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La montée en charge des nouvelles technologies de diffusion de la musique multiplie les opportunités
de promotion d’un artiste. 

Ces exploitations secondaires des œuvres rendent extrêmement complexe la gestion de la carrière d’un
artiste et de ses intérêts. 

Les statuts d’agent ou de producteur de spectacle limitent le champ d’action au spectacle vivant. 

Le statut d’éditeur choisi par certains managers n’est pas plus adapté car il suppose notamment une
rémunération qui n’est pas toujours en conformité avec le travail attendu et demeure une approche par-
tielle de la gestion de carrière (musique enregistrée seulement).

Plus que les carrières scèniques qui peuvent être gérées sous les divers statuts existants, ce sont les déve-
loppements permis par l’exploitation des enregistrements qui sont difficiles à appréhender. Or ce que l’on
attend de la fonction de manager, c’est la capacité à être l’interface unique de l’artiste avec l’ensemble du
champ, notamment pour assurer au mieux la cohérence de sa carrière.

De façon générale, le groupe a constaté combien la filière musicale  manquait d’outils d’identification
et d’expertise sur les métiers.

I-II-7/ UN MINISTERE T R O P S O U V E N TA B S E N T

Le rapide tour d’horizon de l’histoire, encore courte somme toute, de la rue de Valois montre
que, si depuis 1981, une prise de conscience s’est faite et que des actions, parfois fortes, ont été menées,
aucune politique cohérente à long terme n’a été menée sur les musiques actuelles en général, sur la filiè-
re phonographique en particulier.

Au moment où le ministère se dote d’une nouvelle direction, il importe de souligner que les moyens
financiers qu’il s’agisse du budget de fonctionnement ou des crédits du titre IV n’ont jamais été pensés
autrement que par à-coups et souvent plus en raison de bonnes volontés individuelles que du fait d’une
stratégie suivie.

Un exemple souvent cité tellement il est éclatant mérite d’être rappelé : le secteur des musiques
actuelles représente dans le budget du ministère moins que la contribution du ministère à la caisse de
retraite de l’Opéra de Paris !…

On peut parler d’absence de vision d’ensemble et donc de cohérence, d’absence quasi totale de soutien
financier public (contrairement à ce qui se passe pour les autres industries culturelles) et même d’absence
de compétences au sein du ministère. 
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Ainsi de la baisse de la T VAà la loi sur les quotas radios, aucune décision publique ayant affecté dura-
blement l’industrie phonographique, n’a pour origine la Direction de la musique. Et lorsque le ministre
intervient, budgétairement ou par voie législative, ce sont en son sein, d’autres services qui sont charg é s
du «pilotage» des dossiers (Loi du 3 juillet 1985 ou le «Plan Labels», par exemple).

C’est que, comme le souligne la notice de La Documentation Française sur la Direction de la musique
(Paris-1996), celle-ci s’est bâtie en ignorant le secteur industriel et s’est donc “ dès l’origine et de façon
durable coupée des moyens d’intervenir directement et significativement dans des secteurs audiovisuels
qui constituaient pourtant les ressorts les plus puissants pour rendre l’accès à la musique plus démocra-
t i q u e ”.

Pour le Cerat (Rapport au ministre, 1997), le système français est dual. Les musiques actuelles s’oppo-
sent à un système très minoritaire, lourdement subventionné en tous points sauf pour le disque, axé autour
de services publics forts et d’un genre musical unique, le classique. C’est que, ajoute-t-il, “ l’histoire de la
politique du disque a partie liée avec un processus encore inachevé de reconnaissance de la qualité artis-
tique de genres jusque là minorés ”. Pour la grande majorité des acteurs de l’économie du disque, le
ministre semble trop souvent aux abonnés absents. 

Cette évanescence, qui évacue l’essentiel des discussions sur les enjeux culturels, est vécue par les pro-
fessionnels comme une forme de mépris. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre les vives réserves for-
mulées par de nombreux membres de la Commission sur le nouvel organigramme de la DMDTS qui ne
semble prendre en compte ni les spécificités des musiques actuelles, ni celles de l’industrie phonogra-
p h i q u e .

Ce très bref état des lieux n’a eu d’autre but que de dre s s e r un diagnostic général : les
musiques actuelles souff rent de l’existence d’un certain nombre de goulots d’étranglements qui
menacent gravement le pluralisme musical :

- goulot d’étranglement de la production dès lors que de nombreuses structures de production manquent
de moyens de distribution ;

- goulot d’étranglement dès lors que les principaux lieux de ventes du disque pour les Français sont
devenus les hypermarchés qui référencent dans la plupart des cas 2 à 5000 disques sur plus de 100 000
références disponibles ;

- goulot d’étranglement dès lors que la radio et la télévision soit renoncent purement et simplement à
considérer la musique, soit présentent, et parfois sans conviction ni imagination, au mieux les vingt pre-
miers artistes du «TO P 5 0» ;

- goulot d’étranglement encore dès lors que ne peuvent accéder à la publicité télévisée que les princi-
paux producteurs ;

- goulot d’étranglement, aussi, si la scène ne peut pas être l’indispensable vecteur d’accès au public des
artistes partout et pas seulement dans quelques grandes villes privilégiées ;

- goulot d’étranglement, enfin, pour l’avenir si le retard pris pour le développement d’Internet profite
exagérément aux A n g l o - s a x o n s .
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C’est avec la ferme volonté de desserre r ces goulots d’étranglements que nous avons travaillé et
re c h e rché des orientations dont certaines ne sont pas forcément nouvelles mais qui n’ont jamais été
tentées, et d’autres plus novatrices. Les unes et les autres ont la prétention de constituer un corpus
c o h é rent de nature à constituer une véritable politique de filière. A la clé, figure la nécessité d’une
reconnaissance pleine et entière, aujourd’hui déçue, des industries musicales par le ministère de la
C u l t u re .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Aux orientations figurant dans ce rapport, correspond une série de propositions. Aussi précises
soient-elles, celles-ci sont susceptibles d’être mises en oeuvre, pour certaines d’entre elles, après qu’au-
ront été précisés certains éléments techniques, économiques ou juridiques. Ce travail complémentaire est
indispensable à nos propres travaux car, faute de temps, nous n’avons pas pu toujours fouiller dans les
détails l’ensemble des aspects.

Ces orientations sont axées autour de sept principes :
- renforcer et consolider le spectacle vivant ;
- soutenir la production ;
- assurer une meilleure diffusion audiovisuelle de la musique ;
- dynamiser et assurer le pluralisme des réseaux de vente de disques ;
- assurer une meilleure structuration des métiers ;
- structurer et renforcer les actions à l’export ;
- obtenir une véritable reconnaissance des industries culturelles par le ministère de la Culture.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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II-I RENFORCER ET CONSOLIDER LE SPECTACLE VIVANT

La situation du spectacle vivant reflète une multitude de situations disparates réunies, néan-
moins, dans une même réalité économique: une fragilité chronique derrière un foisonnement de structures,
depuis les festivals aux Zéniths en passant par les scènes de musiques actuelles ou les salles privées de
villes moyennes.

L’examen de cette situation appelle aussi à réfléchir aux passerelles existantes ou devant exister entre
la scène et le disque. Comment une carrière se construit-elle ? Est-ce la scène qui détermine la notoriété ?
Est-ce le disque qui permet l’accès au public le plus large ?

D i fficile de répondre avec certitude même si, pour certains répertoires comme le jazz par exemple ou,
parfois aussi la techno, la prestation en public reste déterminante. 

Chacun ou presque convient que les deux aspects majeurs de la carrière d’un artiste s’interpénètrent
nécessairement et qu’il est parfois difficile de démêler ce qui, du disque ou de la scène, a déclenché la
sympathie du public.

Chacun sait aussi que les deux carrières, scénique et discographique, ne sont pas toujours parallèles et
que de beaux succès d’albums n’assurent pas des concerts inoubliables et vice-versa. Quoiqu’il en soit, il
est évident que seule une parfaite osmose entre les deux facettes de la carrière de l’artiste est de nature à
construire celle-ci et à la pérenniser.

Débattant de l’apport de la scène à la gestion de carrières, le groupe a aussi dû relever que les premières
parties, après avoir connu un regain, ne sont pas aussi nombreuses qu’elles pourraient l’être. Force est de
constater que, bien souvent, ce sont les artistes-vedettes qui sont réticentes.

Le groupe a voulu rechercher des solutions de nature à affermir une politique de salles qui, pour être
réelle, n’a pas répondu à l’ensemble des problèmes posés, particulièrement en terme d’aides au fonction-
n e m e n t .

1°)  Pour une politique re n f o rcée de développement de la diffusion du spectacle vivant

Après une période positive d’interventions publiques en faveur de l’équipement, il convient de
p ro c é d e r désormais à une relance de la politique des salles :

Il faut rappeler, en préalable, que les crédits moyens de fonctionnement donnés par l’Etat aux  SMAC
sont de 120 000 frs et que les cahiers des charges proposés en contrepartie ne sont pas assumables.
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Il importe aussi de souligner le regret de nombreux acteurs face à la disparition de l’Agence des lieux
de spectacle. Elle avait un rôle précieux de conseil auprès des associations, de l’État et des collectivités
locales. Sa suppression a donc été ressentie comme un signe supplémenatire d’abandon du secteur.

Dans ces conditions, il convient d’obtenir ;
- un re n f o rcement significatif des aides de l’Etat au fonctionnement des salles de musiques

actuelles ;
- une remise à niveau des équipements et la création, à travers le territoire de nouvelles salles dans

les villes désireuses de développer une politique active pour les musiques actuelles.

Tout en prenant acte positivement du plan Zénith et de l’apport de tels lieux pour le public et les artistes,
nous estimons que les problèmes les plus cruciaux se situent dans le domaine des salles de dimensions
réduites, en part i c u l i e r celles qui prennent des risques artistiques et participent d’une démarche cul-
t u relle de nature à associer le public à la découverte d’artistes et de répertoires nouveaux ou non immé-
diatement populaires. 

En ce sens, compte tenu de sa qualité d’intervention unanimement saluée et de l’adaptation de ses pro-
grammes d’aides aux besoins (équipement et tournées), le re n f o rcement des moyens du Fonds de sou-
tien à la chanson, au jazz et à la variété est nécessaire .

Le Fonds de soutien doit pouvoir :
- développer une fonction nouvelle d’expertise et de conseil en liaison avec les pôles régionaux

( p rojection, impact artistique, analyse de l’environnement etc…) ;
- re n f o rc e r son action pour la bonification de la taxe en direction des petites salles en passant de

t rente lieux soutenus à cent dès 1999 ;
- re n f o rc e r le fonds d’aide à l’équipement ;
- assure r un relais de trésorerie pour les salles en difficulté passagère ,

Il est important aussi d’encourager l’action de l’Onda, notamment à cause du travail d’aménage-
ment culturel auquel il contribue et parce que l’Onda a su démontrer son utilité.  Toutefois, la définition
précise d’un cadre d’intervention auquel soit associé le nouveau conseiller aux musiques actuelles auprès
de Dominique Wallon, est indispensable. Sous cette réserve, la nouvelle Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) devrait pouvoir d o n n e r à l’Onda des moyens supplé-
m e n t a i re s de nature à permettre une intervention plus forte vis-à-vis des lieux de musiques actuelles.

Concernant le réseau de la décentralisation, les salles en général et, en part i c u l i e r les scènes natio-
nales, il convient d’inclure dans leurs contrats d’objectifs des obligations portant sur les musiques
actuelles soit sur les sites eux-mêmes, soit en collaboration, le cas échéant, avec les salles des
musiques actuelles présentes sur la ville. En ce sens, il faut que les directeurs puissent s’entoure r de
conseillers pour la pro g r a m m a t i o n .

155

L a  g e s t i o n  d e  c a r r i è r e

I I E M E PA RT I E -  O R IE NTAT IO NS  ET  P R OPOS I T I ONS   (s u i t e )

…/…



S’agissant de l’élargissement de l’assiette la taxe parafiscale alimentant le Fonds de soutien, le minis-
tère doit revoir le décret de 1995 afin de dissocier le problème du fonds pour le théâtre privé du fonds de
soutien pour la variété et ce, afin de permettre à l’ensemble du réseau d’être assujetti à la parafiscale.

Enfin, il convient aussi que :
- toute subvention d’Etat fasse l’objet d’une convention liant les collectivités territoriales et le pro-

jet soutenu de façon à faciliter les réflexions communes et à pére n n i s e r plus facilement les struc-
t u re s ;

- les DRAC s’adjoignent les services de conseillers ès-qualité afin de pro c é d e r au suivi et à l’éva-
luation des diff é rents projets soutenus ;

- soit mise en place une évaluation, selon le même principe, des festivals et soient adoptées des
m e s u res permettant de consolider leurs financements et donc leur prise de risque artistique, particu-
lièrement sur les projets d’aides aux jeunes artistes, de mise en résidence ou de création.

2°) Une exploitation facilitée pour les producteurs et organisateurs de spectacles :

Les producteurs de spectacles vivent mal le fait d’être de facto privés de tout actif valorisable, ce qui
les rend fragiles et ne leur permet pas d’atteindre le plus souvent une taille critique pour développer leurs
activités. Privés de droit de suite sur leurs spectacles, ils n’ont pas de fonds de commerce. 

Ils font valoir ainsi, à la différence des producteurs phonographiques protégés à travers les contrats
d’exclusivité avec leurs artistes et les droits voisins reconnus par la loi de 1985, qu’ils n’ont comme seule
force en général que celle de leur dirigeant et des qualités relationnelles qu’il a tissées avec ses artistes.

Le groupe prend volontiers acte de ces difficultés, notant que les producteurs de spectacles prennent des
risques souvent considérables pour gérer la carrière des artistes sans, en effet, bénéficier d’une protection
minimale. Selon eux, dans ces conditions, la reconnaissance de droits voisins à leur profit serait la répon-
se appropriée. 

Cependant, le groupe souligne, pour sa part, que deux pistes existent pour confort e r les pro d u c t e u r s
de spectacles :

- sytématiser avec les producteurs phonographiques le versement de royautés sur les spectacles
faisant l’objet d’un enregistrement;

- re v o i r le cadre juridique des contrats les liant aux artistes ; en l’état, il semble que, curieusement,
aucune dérogation aux règles de droit commun du CDD d’usage permette de passer des contrats de longue
durée (cinq ans par exemple) à l’instar de la pratique de l’industrie phonographique. De toute évidence, il
est urgent de statuer sur ce point et de revoir, si nécessaire, le droit du travail dans un sens favorable aux
particularités du métier.
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3°) assainir la gestion de la billetterie

Depuis dix ans, l’organisation de spectacles a été marquée par de profondes modifications des
modalités de distribution de la billetterie. Cela tient d’une part à une dématérialisation du billet (chaque
place est gérée sur informatique, le billet correspondant peut-être édité et vendu en n’importe quel point
du réseau), et d’autre part au développement de nouvelles pratiques commerciales des loueurs de salles de
s p e c t a c l e s .

Ces nouveaux outils ont notamment permis une meilleure disponibilité des billets pour le public. Ils ont
aussi généré des effets pervers dont il convient de prendre la mesure.

Les réseaux de distribution de billetterie créés ou développés par de grands distributeurs (Fnac,
C a r r e f o u r, Vi rgin...), ce service fait d’abord un outil de communication (Annonce concerts), voire un pro-
duit d’appel, puis un centre de profit. 

En effet, tous ces réseaux pratiquent en sus du prix facial du billet des frais de location qui représentent
environ 10 % de son montant. Cette évolution entraîne un réel effet pervers, une interrogation et une pra-
tique discutable.

Une double opacité en résulte pour les producteurs :

- La puissance des réseaux de distribution les place dans l’impossibilité, de fait, de négocier le montant
de ces «Frais de location» qui varient d’un réseau à l’autre. Ils perdent donc une grande part de la maîtri-
se du prix public, particulièrement déterminante en matière de spectacle, et la possibilité de jouer sur les
seuils symboliques, voire encore de communiquer sur les prix.

- En outre, ces réseaux, qui sont venus s’ajouter aux vendeurs traditionnels et ne communiquent pas
entre eux, participent à l’opacité de l’information sur l’évolution des ventes en multipliant les interlo-
cuteurs. La connaissance quotidienne de ces chiffres est pourtant une nécessité vitale pour les producteurs.

Un manque à gagner p o u r la taxe parafiscale et les droits d’auteurs ?

On relèvera que les «frais de location» sont la seule recette indissociable du billet de spectacle perçue
sans être assujettie ni à la taxe parafiscale ni au paiement de droits d’auteurs. Mais on sait que les repré-
sentants du Fonds de Soutien et du spectacle vivant débattent sur le point de savoir si ces frais de location
doivent être intégrés à la recette billetterie du producteur. Beaucoup y sont hostiles, faisant valoir que ces
frais sont la rémunération d’une prestation de service, la rémunération versée au distributeur chargé de la
commercialisation de la billetterie. Cette question mérite donc un examen approfondi dont l’initiative relè-
ve du ministère de la Culture.
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Une pratique discutable : l’exclusivité de vente des billets au profit des salles de spectacles.

Peu nombreuses dans l’absolu et souvent en monopole de fait, jauge par jauge, la plupart des grandes
salles de spectacles imposent aux producteurs, lors du contrat de location, une exclusivité à leur profit de
la vente de billets.

Cette pratique renforce fortement les effets pervers susmentionnés :

- L’opacité sur les chiff res de ventes augmente avec l’interposition d’un intermédiaire qui sous-
traite le plus souvent aux différents réseaux.

- L’opacité sur le prix est re n f o rc é e, le producteur ne pouvant pas maîtriser la gestion de son plan de
salle : les ventes aux collectivités, le nombre de places allouées par revendeur, leur répartition par catégo-
rie. ne sont parfois plus fonction de l’efficacité globale de la vente mais plutôt du taux de reversement (sur
les frais de location) d’une commission de chaque revendeur à la salle.

- Elle peut  accro î t re enfin les tensions de trésorerie des pro d u c t e u r s : certaines salles retiennent en
e ffet la recette billeterie jusqu’au jour du concert, et ce, en sus du dépôt garantissant le bon paiement de
la location.

La Commission invite donc le ministère de la Culture à :

- Organiser un suivi des modalités de diffusion et de commercialisation de la billetterie, notam-
ment sous l’angle du droit de la concurrence. Les pratiques de certaines salles, d’une part, et le regroupe-
ment récemment annoncé des deux principaux réseaux de billetterie, d’autre part, appellent clairement un
examen approndi de ce point de vue.

- Etudier en relation avec les professionnels la réintégration des frais de location dans le prix du
b i l l e t . Le prochain renouvellement du décret quinquennal instituant la taxe parafiscale peut et doit consti-
tuer un butoir pour cette réflexion.

4°) Résoudre les problèmes pro p res à la musique techno

Le mouvement techno, longtemps considéré avec suspicion, amateur lui-même d’une certaine marg i-
nalité underground a, depuis ses débuts, profondément évolué et, pour nombre de ses représentants, aspi-
re à une reconnaissance faisant oublier l’assimilation:

«techno = rave = extasy = marginaux = délinquants».

Acet égard, la Victoire de la Musique 1998 de Laurent Garnier montre assez le chemin parcouru pour
reconnaître à la techno sa valeur artistique souvent dénaturée par la dénomination fourre-tout de «dance».

Les pouvoirs publics et les professionnels ont eux-mêmes mesuré la nécessité de trouver des réponses
à l’ensemble des questions soulevées par le phénomène techno mais beaucoup reste à faire.
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L’association Technopole contribue fortement à cette prise de conscience. Sans nier les problèmes de
toxicomanie ou de dangers en termes de sécurité lors des soirées, elle milite pour que la techno et les DJ
soient reconnus comme relevant de la création.

- la question du statut de DJ
En premier lieu, le statut des DJ au regard de la propriété intellectuelle se pose : si la Sacem a accepté

de les reconnaître comme auteurs, il convient, en revanche, de souligner que pour le moment, il n’y a pas
encore de reconnaissance précise de leur statut de musicien et/ou d’interprète, situation qu’il serait dom-
mageable pour eux de perpétuer trop longtemps. 

En second lieu, se pose le problème des conditions d’application du droit du travail et de la soumission
au statut des intermittents. Le groupe de travail recommande sur ce point que l’information du milieu tech-
no soit sensiblement améliorée dans la mesure où il apparaît que de nombreuses difficultés résultent d’une
méconnaissance profonde du cadre réglementaire. Il serait bon qu’un organisme prenne en charge
( v o i r par exemple ce qui a été fait par le C.I.R. pour le rock) ce rôle de conseil et d’informations avec
l’aide du ministère de la Culture .

Plus largement, il conviendra d’approfondir la concertation sur le difficile distinguo à opérer entre les
DJ qui réalisent un travail de création musicale originale lors de sessions et ceux qui ne font qu’animer les
clubs en programmant des disques de manière traditionnelle.

- l’organisation des soirées
Les pouvoirs publics et le milieu de la techno s’opposent sur  l’encadrement qu’il convient d’assurer

pour autoriser l’organisation de «raves». 

Le ministère de l’Intérieur prépare une circulaire modifiant celle établie par Ch. Pasqua. La lenteur de
sa préparation, depuis l’été 1997, est perçue comme un signe de mauvaise volonté et de divergences entre
les services de la Place Beauvau. Technopole a fait valoir au groupe de travail qu’elle n’était pas, malgré
les promesses de J-P. Chevènement, associée à l’élaboration de ce texte, pourtant au coeur de ses préoc-
c u p a t i o n s .

Les membres du groupe ne peuvent qu’insister pour la publication rapide d’une circ u l a i re
capable de concilier les impératifs d’ordre public et la légitime expression d’un mouvement créatif. 

Ils recommandent également tant aux représentants du milieu techno qu’aux pouvoirs publics de créer
une concertation interministérielle.

De même, ils plaident pour une politique de mise en conformité des lieux, laquelle fonctionne dans
d’autres secteurs tels que le théâtre par exemple. Les impératifs de sécurité des personnes sont trop graves
pour qu’une action énergique ne soit pas menée dans les plus brefs délais sur ce point.
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D’une façon générale, le travail effectué par l’association Technopole mérite à l’évidence un soutien
actif et financier du ministère de la Culture pour lequel Mme Trautmann a commencé à agir et qu’elle
pourrait opportunément développer.

Il va de soi que le mouvement techno n’est pas le seul à rencontrer des difficultés spécifiques qui,
comme telles, nuisent à sa reconnaissance. Pensons ainsi, par exemple, au «trash metal». Toute évolution
positive pour la techno doit donc être pensée en référence à d’autres musiques.

II-II SOUTENIR LA CRÉATION LOCALE

La spécificité des musiques actuelles tient notamment à leur double appartenance au champ du
spectacle vivant et à celui des industries culturelles. Ace titre, comme le note le rapport Rigaud, c’est «un
terrain où se joue l’avenir de notre culture», relevant que le disque «est pesque totalement délaissé»par le
m i n i s t è r e .

D’un point de vue macro-économique, la production phonographique se porte plutôt bien. Mais ne pas
dépasser ce constat, revient à porter la même considération à une compilation de tubes des années 1970
( l a rgement promotionnée et distribuée) et le premier album d’un jeune groupe créatif qui, statistiquement,
n’a quasiment aucune chance d’accéder à l’essentiel des points de ventes ou aux médias de masse.

En matière de production, les enjeux culturels que constituent le pluralisme musical et le renouvelle-
ment des talents sont donc confiés au marché. Le groupe souhaite souligner ce qu’il réalise tout en mar-
quant les limites. Là encore, le manque de certains chiffres se fait cruellement sentir. 

5 majors dominantes et actives.
Les cinq majors (filiales de multinationales), archi-dominant sur le marché au niveau de la distribution,

détiennent, en revanche, une position moins forte au niveau de la production (sans doute de l’ordre de
50%).

Les efforts qu’elles consentent en matière de production française de «nouveaux talents» et de premiers
albums sont très significatifs et en très nette progression: en quantité d’albums, de 1994 à 1997, les pro-
gressions sont respectivement de + 265%, + 171 % et +108 %. Le premier semestre 1998 confirme cette
t e n d a n c e .

Ces efforts sont d’autant plus méritoires qu’ils portent sur des catalogues pour lesquels la rentabilité est
beaucoup plus incertaine que pour d’autres (ancien, anglo-saxons,...). 

Al’inverse, en quantités brutes (54 premiers albums) et en diversité (essentiellement de la chanson pop-
rock et du rap), cette production appréciable ne saurait suffire à couvrir les enjeux culturels de la produc-
t i o n .
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Enfin, et même si en France cela semble bien établi, ce dynamisme des majors en faveur de la produc-
tion locale et des nouveaux artistes ne peut pas être considéré comme définitivement acquis. Rien en eff e t ,
ne permet d’exclure que l’état-major international d’une de ces sociétés, ne lui impose un changement de
stratégie.

Une production indépendante fragile, atomisée et dynamique 
Aux côtés des majors, «L’Officiel de la musique» recense pas moins de 473 labels et maisons de disques

indépendantes ayant une activité professionnelle et régulière. Là encore, les situations sont d’abord dispa-
rates : quelques PME artisanales coexistent avec une foule de micro-structures. En revanche, leur activité
est majoritairement centrée sur la production française et les nouveaux talents et ne peut que rarement
s’équilibrer par l’exploitation de catalogues déjà amortis (fonds ou étranger). 

Créées par des passionnés, le plus souvent sans réels moyens financiers initiaux, ces structures doivent
presque toujours faire face à de réelles difficultés de croissance. 

Si ce ne sont pas toujours en tant que tels les coûts d’enregistrement qui sont problématiques, ce sont
en revanche les moyens de promotion qui font cruellement défaut pour accompagner l’artiste et la mise
en vente du disque.

Le manque chronique de trésorerie et d’actifs du secteur est la cause première de fragilité et de l’inca-
pacité, trop souvent, de conserver l’artiste en contrat.

Comme le soulignait le rapport préalable au Plan Label, “ Structurellement, l’activité de découverte
phonographique, (c’est-à-dire le coeur de leur activité, ndr) génère des besoins en fonds de roulement ” .
Pour franchir, les différents paliers de l’activité de production, les labels sont donc entraînés vers une
recherche du succès rapide. Ou plus concrètement, bricoler entre les soutiens des organismes profession-
nels, les avances de distributeurs qui sont par ailleurs leurs concurrents et de très hypothétiques concours
bancaires.

Pourtant, faute de meilleurs indicateurs, le nombre et la nature des producteurs indépendants attestent
qu’ils sont indispensables au pluralisme et au renouvellement de la production phonographique. 

Un système de soutien efficace mais incomplet

L’Etat ne peut plus se contenter de déléguer l’essentiel des enjeux de la création phonographique au sec-
teur privé. Outre la création d’un pôle d’expertise, au sein ou sous la tutelle directe de l’administration, et
la mise en place des outils d’observation adéquats, le ministre de la Culture doit compléter le dispositif
actuel de soutien à la production phonographique qui ne relève quasiment que des professionnels. 
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C’est un système global qu’il faut inventerqui, pour ê t re efficace, doit re p o s e rs u r les mécanismes
suivants :

1°) Un acquis à re n f o rc e r : les aides sur projet des pro f e s s i o n n e l s .
L’essentiel du soutien à la production provient des sociétés civiles et du Fonds pour la création musi-

cale (FCM). Au total, c’est environ 10 MF qui y sont consacrés chaque année (dont une part minoritaire
mais non négligeable pour les musiques classiques). La comparaison de l’étude de G. Castagnac, précitée,
et des chiffres partiels dont nous avons disposé fait apparaître que ni le montant moyen des aides (environ 
50 000 F) ni le nombre d’aides total (un peu moins de 200 dont les cumuls d’aides émanant de plusieurs
o rganismes différents) n’ont sensiblement varié de 1992 à 1997.

Ces aides, le plus souvent déterminantes, n’ont donc pas pu accompagner l’inflation des coûts de pro-
duction et encore moins celle - bien plus nette - des coûts de promotion. Par ailleurs, il serait exagéré de
parler d’une avalanche de demandes, mais il est clair qu’à bien des égards les critères de recevabilité des
demandes ou encore la technicité des dossiers (en regard des montants d’aide escomptés) constituent, pour
ces organismes, un moyen de gérer la pénurie. Tout en rappelant leur importance, il faut considérer
qu’elles ne touchent qu’une part limitée et insuffisante du nombre de productions relevant des enjeux cul-
turels qui nous semblent devoir être défendus par les pouvoirs publics.

La Commission invite donc le ministre à re n f o rc e r très significativement les budgets des aides sur
p rojets, pour opére r un réajustement à la hausse de leur montant moyen et un élargissement signi-
ficatif du nombre de dossiers soutenus. 

Il pourra, à cette fin, se rapprocher de ces organismes, pour parvenir à une meilleure coordination. Il
faudra procéder sans doute à la définition de nouveaux programmes et à l’élargissement des critères de
recevabilité, et certainement les rendre plus homogènes tout en cherchant à les simplifier.

2°)Les aides aux Vi d é o m u s i q u e s
Outre l’aide à la production phonographique stricto sensu, seuls le FCM (avec le concours du CNC), la

S C P P et la SPPF donnent des subventions pour la création de vidéomusiques. Ces soutiens sont indispen-
sables pour assurer une production de qualité notamment vis-à-vis des producteurs indépendants et aussi
des nouveaux talents produits par les majors.

Face au rétrécissement des possibilités d’exposition et d’amortissement que propose la télévision dans
son ensemble, la production de vidéoclips est une activité fragile voire en difficulté. Elle reste pourtant l’un
des moyens clefs de la promotion des nouveaux talents et des nouvelles productions. Elle constitue en outre
un laboratoire et un tremplin pour les jeunes professionnels et les nouvelles techniques de l’image. 

L’analyse du programme du FCM est éloquente : 2,3 MF (dont 0,4 du CNC) sont distribués à une peti-
te cinquantaine de projets. 

162

L a  g e s t i o n  d e  c a r r i è r e

I I E M E PA RT I E  -  O R IE N TAT I ON S  ET  P ROPOS I T ION S   ( su i t e )

…/…



On note d’abord la baisse tendancielle du nombre de demandes recevables (de 157 en 1991 à 91 en
1997) qui souligne la crise latente du secteur. On relève ensuite le choix apparent d’une gestion du bud-
get disponible qui porte essentiellement sur le nombre de projets aidés (en baisse  les années de pénurie)
et non sur le montant moyen de l’aide (quasiment stable sur la période). Cela souligne que, faute de pou-
voir augmenter ses budgets, le FCM cherche à maintenir un niveau de soutien significatif. 

Le soutien professionnel aux vidéomusiques perd ainsi de son impact : la stabilité des montants moyens
d’aide ne permettent pas de faire face à la réelle inflation des budgets de production des clips (+ 8% de
1996 à 1997 sur le total des projets aidés par le FCM, par exemple).

La commission attend du ministère sur ce point un soutien financier  qui devra donc (à l’inverse
du disque) port e r d’abord sur un relèvement significatif du montant moyen des aides, puis sur un
élargissement du nombre de dossiers aidés.

3°) Un eff o rt à pro l o n g e r : les garanties bancaire s
Depuis fin 1992, le ministère et les professionnels négocient avec l’Ifcic, la mise en place de méca-

nismes de garanties bancaires spécifiques à la musique. 
Depuis 1996, c’est enfin chose faite par deux programmes de garantie à 50 % des concours bancaires.

Mais, en deux ans seulement, sept projets ont bénéficié de ces garanties (pour un montant total de 6 MF,
alors que le potentiel de prêt est de 35 MF). Derrière cet échec relatif, la Commission voit d’abord la lente
montée en charge d’un mécanisme imparfait mais nécessaire.

A l’inverse du cinéma pour lequel l’Ifcic semble plus opérationnel, les dossiers «musicaux» sont uni-
tairement peu importants en montant. Trois facteurs se conjuguent pour opérer un certain découragement
des producteurs :

- La technicité des dossiers est hors de proportion avec les moyens humains des structures et, le plus
souvent, avec les moyens demandés. 

- La possibilité de recourir au système mieux connu des avances de distributeur (ou de licencié) même
s’il revient le plus souvent à mettre en jeu les marges et/ou l’autonomie du producteur.

- La méconnaissance totale qu’ont les banques françaises de la production musicale et de ces spécifici-
tés comptables et fiscales. 

- Enfin, les professionnels impliqués dans la gestion de ces fonds regrettent que l’information fournie
par l’Ifcic sur le fonctionnement soit aussi déficiente : ainsi leur semble-t-il difficile d’obtenir des préci-
sions quant à l’utilisation des moyens du ministère contractuellement affectés aux «garanties musicales»
en contrepartie de leurs propres participations.

En conséquence, le mécanisme des garanties bancaires de  l’Ifcic :
- doit être approfondi et poursuivi, mais la question de sa gestion par l’Ifcic doit éventuellement

ê t re posée. 
- doit être simplifié notamment en permettant pour les dossiers inférieurs à 1 MF d’avoir accès à des

garanties à 100 % (ce qui évitera les mécanismes beaucoup trop complexes à ce niveau de montant du type
couloirs A/B) et les autres dossiers avoir accès à des garanties de 70% ; par ailleurs, l’intervention de
l’Ifcic pourrait peut-être utilement se produire avant le dépôt de la demande de crédit auprès de l’établis-
sement bancaire et non après, comme c’est le cas aujourd’hui.
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- Ce mécanisme ne prendra sa vraie mesure que si le ministère organise une information en dire c-
tion des banques sur les spécificités de la production phonographique (et notamment sur pourquoi la vraie
richesse des entreprises ne peut apparaître dans leur bilan comptable)

4°)Un principe à re l a n c e r : l’exemple du «Plan Labels».
De 1990 à 1992, le ministère a consacré 8,1 MF au soutien direct de cinquante-quatre entreprises

(micro et petites) de l’ensemble du secteur musical. 
Comme le souligne le rapport de G. Castagnac (précité), «il a fait exister plusieurs dizaines de disques»

et «attiré l’attention des majors sur le rôle indispensable (des producteurs indépendants) dans le renouvel-
lement de la création». Mais surtout, en demandant aux labels de bâtir leur dossier non seulement sur leur
cohérence artistique mais aussi sur leur stratégie économique (financement de la production, positionne-
ment par rapport à l’édition graphique et à la distribution,...), le plan Label eut une fonction pédadgogique
fondamentale. Pour beaucoup, il a non seulement permis de répondre à des tensions financières urg e n t e s ,
mais aussi accompagné significativement les évolutions des producteurs qui leur permirent ensuite de
mieux gérer leur croissance. 

En complément amont du soutien par les garanties bancaires, la relance par le ministère d’un
p rogramme de ce type est une nécessité. 

5°) Une politique à aff i c h e r : le principe d’un compte de soutien.
Réclamé de longue date par de nombreux professionnels, et notamment l’UPFI (encore que pas unani-

mement), la création d’un compte de soutien relève quasiment du mythe dans les débats professionnels.

En le faisant f i n a n c e r soit par abondement budgétaire de l’État, soit par l’instauration d’une
parafiscale sur les ventes de disques (qui ne peut guère s’envisager qu’à l’occasion d’une baisse de
la T VA), soit encore par un élargissement des emplois du COSIP adossé à la création d’un Centre
national de la musique (qui sera évoqué ci-après), le ministère peut se donner l’occasion de combler
rapidement et significativement le retard qu’il a pris dans l’accompagnement culturel de la production
p h o n o g r a p h i q u e .

Selon le mode de financement retenu, un tel compte permettra au ministère,
-soit de reprendre l’initiative sur l’aide à la production phonographique et d’ouvrir le débat avec les

o rganismes professionnels autour du renforcement, de l’élargissement et de la coordination des aides
sélectives ; 

-soit de mettre en place un mécanisme de droit de tirage automatique, analogue à celui du cinéma, paral-
lèle à l’action des professionnels et aux autres programmes nécessaires. 

Dans tous les cas, la Commission estime qu’une avancée de cet ordre permettrait au ministère de jouer
enfin son rôle dans la gestion des enjeux culturels de la production phonographique comme il le fait pour
toutes les industries culturelles comparables. 
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II-III ASSURER UNE MEILLEURE DIFFUSION
AUDIOVISUELLE DE LA MUSIQUE

La place des médias comme vecteur de diffusion des musiques actuelles n’est pas à démon-
t r e r : national ou local, le média radiophonique ou télévisuel est un facteur décisif pour qu’un artiste accè-
de à une certaine notoriété. 

Il existe bien sûr quelques cas - Louise Attaque en est un à l’heure actuelle, Mano Solo en est un autre-
où l’on constate que la scène et le bouche à oreille, sans publicité télévisée ni moyens massifs de promo-
tion, permettent parfois de prouver qu’au principe correspondent inévitablement quelques exceptions. 

Mais, de façon générale, qu’on le regrette ou qu’on s’en félicite, les médias sont un point de passage
obligé pour se faire connaître du public, tout au moins pour ce qui concerne le secteur de la variété fran-
çaise traditionnelle, certains types de répertoires pouvant être accessibles au public davantage grâce à la
scène : jazz, musique du monde, techno, sont ainsi des domaines musicaux pour lesquelles les salles, les
clubs, les festivals sont des lieux déterminants. Mais il n’en reste pas moins vrai que l’accès à un public
massif est pratiquement exclu sans le relais des médias audiovisuels.

O r, plusieurs constats amènent à s’interroger sur les conséquences néfastes d’une politique de la part
des médias qui menace le pluralisme musical.

- Pre m i e r constat : sous couvert de diversification, les chaînes de télévision et de radios se sont
lancées ou vont se lancerdans une dérive inadmissible : l’accaparement d’activités d’édition, de pro-
duction musicale incompatibles avec la déontologie, l’indépendance et une concurrence équitable.

Faut-il admettre que telle télévision privée ou publique contrôle une société d’édition phonographique
intégrée dont les artistes sont auto-célébrés sur l’antenne non seulement dans le cadre de messages de
publicité et d’auto-promotion mais aussi dans diverses émissions? Ainsi, Une Musique investit plus du
double de son chiffre d’affaires en achat d’espace !… (tarifs bruts, cf annexe relative aux informations
fournies par Carat).

Faut-il admettre qu’une société contrôlée par une puissante chaîne de télévision cumule les fonctions
de producteur musical, d’actionnaire de salle de spectacles et de radios FM ?

Faut-il admettre que la radio musicale la plus puissante de France lance sa propre maison de disques et,
d’ici quelques années, via son site Internet, puisse récupérer les droits multimédias d’artistes ?
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Il y a encore peu, les maisons de disques et les médias développaient des partenariats fondés sur des
accords de coédition ou de co-exploitation, notamment à l’occasion des «tubes de l’été». Cette pratique,
contestable, et qui devrait faire l’objet, à tout le moins, d’un code de déontologie strict - nous y revien-
drons à propos de la publicité télévisée - a une limite, celle d’assurer quand même aux producteurs un
contrôle minimal sur les conditions d’exposition des artistes. Mais avec la création d’activités de produc-
tion indépendantes de tout accord avec les producteurs phonographiques, c’est à terme une dérive com-
plète du système qui est en marche, notamment par l’accaparement des droits et les publicités hors écrans
et la promotion sans frein des artistes produits en interne.

L’accaparement des antennes n’est pas admissible. L’application, jusqu’à la caricature, des seules
recettes du système commercial est le meilleur moyen de stopper tout espoir que les médias prennent un
seul risque. Dès lors que les fenêtres de programmation musicale sont  limitées et que les médias devien-
nent eux-mêmes producteurs, pourquoi prendraient-il soin de promouvoir à l’antenne d’autres artistes que
les leurs et ce surtout quand on sait que déjà, sans cette pratique, les médias refusent de prendre le risque
de mettre à l’antenne des artistes de faible notoriété ?

- Deuxième constat : la programmation musicale souff re d’un déficit chronique sur les antennes
des radios comme des télévisions.

Notre paysage audiovisuel est un paradoxe : jamais, notre pays n’a connu autant de médias audiovi-
suels, nationaux ou locaux, jamais pourtant, l’exposition de la musique n’a semblé, à certain égards, aussi
d é c e v a n t e .

En radio, les FM musicales sont en train de réduire chaque jourdavantage le nombre de
t i t res diffusés: selon IPSOS, les radios sont passés de 48 700 en 1996 à 38 000 en 1997 ; de même, le
nombre des artistes différents est passé de 25 000 à 11 000 !…

On sait qu’un artiste comme Francis Cabrel n’a jamais cessé de dénoncer cette pratique des radios
consistant, pour respecter les quotas, à rediffuser jusqu’à l’écoeurement, les mêmes artistes dont lui-même.
Les Américains ont un terme pour décrire cette pratique, le «burn out» : un titre surexposé finit par porter
tort à terme à l’artiste, le public se lassant et le délaissant progressivement.

Même si, bien entendu, cette tendance globale masque des disparités et occulte le rôle réel que jouent
de nombreuses stations privées ou publiques, commerciales ou associatives, ou de nombreuses radios spé-
cialisées dans tel ou tel répertoire de musiques actuelles, l’évolution constatée est inquiétante : elle signi-
fie que l’accès à la notoriété est de plus en plus difficile ; elle signifie aussi que la création artistique est
chaque jour de plus en plus «formatée» aux exigences des programmateurs de radio, ceux-ci étant eux-
mêmes soumis aux desiderata des annonceurs.
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La loi du 1e r février 1994 sur les quotas a été délicate à gérer pour les radios qui ont dû s’adapter et
beaucoup d’entre elles ont joué le jeu. Mais, aujourd’hui, elle est, qualitativement, détournée et trouve ses
limites, lesquelles, au demeurant, étaient prévisibles. En effet, quel sens aura cette loi, dont il ne faut nul-
lement remettre en cause le principe,  s’il s’agit de constater que le quota porte sur 150 titres au lieu de
200 sur telle radio, sur 100 au lieu de 150 sur telle autre ?

En télévision, la critique porte sur la faible place de la musique. Le CSA a estimé à 6% de la
durée globale des programmes des chaînes hertziennes la place consacrée à la musique, toutes émissions
confondues, notant lui-même que les télévisions n’avaient en ce domaine pratiquement aucune obligation,
mise à part M6, et qu’elles ne remplissaient pas de rôle pour la promotion de la musique. 

Atitre d’exemple, TF1 ne consacrait en 1997 que 4,7 % de sa durée d’antenne à la musique contre 33%
aux jeux ou 17% au cinéma. France 2 ne faisait pas mieux, avec quelques émissions en «prime time»r e l e-
vant davantage du divertissement que de la musique (cf annexe).

Les chaînes de télévision, ce qui est particulièrement discutable s’agissant du service public, ont ainsi
délaissé les nouveaux répertoires, hormis lorsque le phénomène de «starisation» vient opportunément ali-
menter à bon compte une audience de masse ou en jouant de l’alibi des «émissions haut de gamme»
démarrant après minuit.

Il est clair, dans ces conditions, que radios et télévisions, en tout cas celles qui recueillent aujourd’hui
une part d’audience écrasante, ont renoncé, sauf exception, à prendre le moindre risque artistique. C’est
une démission pure et simple au regard de leur mission.

- Troisième constat : la publicité télévisée a engendré des effets pervers qui aggravent les phéno-
mènes de concentration.

Autorisée en 1987, la publicité pour le disque à la télévision, fondée sur le principe libéral selon lequel
la publicité favoriserait le développement économique d’un secteur relativement peu puissant et, liée à la
baisse de la T VA, permettrait la relance de la consommation, est aujourd’hui contestée. 

Chacun s’interroge sur le paradoxe qu’il y a à proclamer que le disque est un bien culturel et à l’avoir
inclus, à la différence du livre et des sorties de films en salles, à l’ensemble des biens de consommation
ouverts à la publicité télévisée.

Chacun constate aussi que seules les plus puissantes sociétés phonographiques peuvent y accéder. 

Chacun constate ainsi que la publicité télévisée concerne essentiellement trois types de disques :
- les «best of» d’artistes et les compilations thématiques (qui représentent environ 20 à 25% des ventes

maximum) ;
- les «tubes de l’été», phénomène hyper-médiatisé même si, au final, ils ne représentent probablement

guère plus de 5 à 6% des ventes ;
- les artistes de forte notoriété susceptibles d’entrer au «Top 50».
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D’une façon générale, les maisons de disques n’investissent (au total 2,3 milliards bruts en 1997 avec
comme leader Polygram) que si les ventes espérées sont supérieures à 100 000 exemplaires. En dessous
de ce seuil, une campagne télévisée n’est pas rentable. 

Bien entendu, des campagnes ont souvent lieu sans réussir à faire vendre autant de disques et c’est donc
autant d’argent qui aurait gagné à être mieux utilisé. 

Ce recours exagéré à la publicité a un effet déstabilisateur sur les artistes : en investissant brutalement
de fortes sommes d’argent en publicité sans que les ventes suivent, les maisons de disques sont enclines à
se séparer (trop?) rapidement de leurs artistes. La course à la réusiste s’accélère ainsi de façon dangereu-
se alors même que le succès est une oeuvre de longue, très longue haleine.

Une chose est d’admettre, le cas échéant, que la publicité télévisée a globalement accru, souvent spec-
taculairement, le chiffre d’affaires global des ventes et permis à certains disques d’atteindre des perfor-
mances remarquables, une autre est de dire qu’elle a évidemment accentué les déséquilibres dans la
concurrence entre sociétés de production. 

Il est clair, en effet, que les sociétés les plus modestes n’ont aucune possibilité d’acheter la moindre
campagne ; il est clair aussi qu’un artiste en développement, aussi talentueux soit-il, ne pourra pas accé-
der à une telle promotion tant que ses ventes n’atteindront pas le sacro-saint seuil de 100 000, ce qui est
déjà considérable. Il faut savoir, en effet, que des ventes de 25 à 40, voire 50 000 exemplaires constituent
une réussite.

De l’ensemble de ces constats, le groupe de travail a tiré la nécessité de formuler les pro p o s i t i o n s
suivantes :

1°) Fonder les conventions passées entre le CSA et les diffuseurs sur l’exigence du pluralisme
musical.

Cette exigence est clairement exprimée quant à l’information et à la diversité en général des pro-
grammes proposés. Mais, en matière musicale, force est de constater que les conventions énoncent
quelques voeux pieux qui ne peuvent pas faire une politique. La reconnaissance forte du pluralisme musi-
cal répondrait ainsi à un double enjeu culturel : la diversité de ce qui est donné à entendre aux auditeurs
et la diversité des productions dont la diffusion est, à l’évidence, une source de débouchés primordiale.

2°) A g i r, au nom du pluralisme, contre les concentrations verticales et assure r une véritable déon-
tologie médias - pro d u c t e u r s

- La loi du 30 septembre 1986 contient des dispositions aux termes desquelles les chaînes de télévision
ne peuvent directement ou indirectement contrôler une ou plusieurs sociétés de production audiovisuelle
dans le secteur de la fiction (production lourde).
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On constate, par ailleurs, de l’avis même de la DGCCRF et du CSA qu’aucun texte, en l’état, ne per-
met de circonscrire les évolutions décrites, encore moins d’y mettre un terme. 

Dans ces conditions :

- le Gouvernement pourrait s’inspire r du précédent de la production audiovisuelle dans la loi du
30 septembre 1986 pour réformer celle-ci et empêcher la création de filiales d’édition et de pro d u c-
tion par les médias audiovisuels. Il est encore temps avant que le phénomène dénoncé ne prenne une
telle ampleur qu’il sera impossible de re v e n i r en arrière .

- D’autres mesures sont envisageables à l’égard des télévisions et des radios :
- déterminer un pourcentage maximum de diffusion, sous quelque forme que ce soit, des

vidéogrammes et des prestations des artistes produits par des sociétés filiales ;

- compte rendu régulier et public (chaque mois par ex.) auprès du CSA de la part de dif-
fusion des oeuvres et des phonogrammes et vidéogrammes sous quelque forme que ce soit et dans
l’exploitation desquelles les chaînes ont un intérêt, y compris dans le cas de coexploitation.

- Il faut, enfin, que, par des mécanismes de négociation interprofessionnelle, soit adoptée
une charte déontologique réunissant médias et producteurs de disques afin d’assure r e n t re eux des
relations de transparence et moraliserles accords de partenariat qu’ils sont amenés à conclure pour
la promotion des disques.

Un tel travail avait été mené fin 1989 - début 1990 par la Commission consultative pour le rock et les
variétés, présidée par Y. Bigot (voir en annexe). Ce précédent pourrait utilement servir de base de discus-
s i o n .

3°) A ff i r m e r les missions du service public

La commission fait de la restauration par le service public de ses missions en faveur de la musique un
axe central de ses propositions. Des mesures doivent être impérativement prises, sauf à admettre que l’au-
diovisuel public n’a de public que le nom et que les pouvoirs publics ont renoncé à tout espèce de volon-
tarisme. Le service public peut encore avoir un sens. Encore faut-il le soutenir et cesser cette dérive per-
manente qui rend imperceptibles les différences entre le secteur privé et le service public.
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A ce titre, la Commission recommande :

- la pérennisation, sous son nom actuel ou sous un autre, peu importe, du Mouv’, aujourd’hui sta-
tion expérimentale. Bien que n’ayant pu avoir accès au rapport remis par  M. Brun Buisson à Mme C.
Trautmann et pour s’en tenir au seul aspect de l’approche de la programmation retenu par les responsables
de la station, le groupe de travail, à travers les avis du milieu professionnel, est convaincu qu’une telle
radio peut avoir un impact très positif sur l’exposition des musiques actuelles. Associé à une fonction d’in-
formation à l’attention des jeunes, ce projet peut répondre à un besoin social réel. Yrenoncer serait le signe
d’un affaiblissement des missions musicales de Radio France.

- la mise en place d’une télévision musicale de service public numérique.
Indépendamment du débat actuel sur le sort du bouquet numérique de France Télévision, la stratégie de

l’opérateur public doit intégrer la création d’une chaîne musicale ouvrant son antenne aux répertoires les
moins accessibles, à la découverte de nouveaux artistes, au spectacle vivant, à la diversité d’une actualité
musicale sortant des sentiers battus.  Sans ignorer les coûts d’une telle structure, il ne semble pas qu’au
regard des moyens considérables de France Télévision, un redéploiement soit absolument impossible. A
priori, il semble envisageable de faire fonctionner une telle chaîne pour 50 à 100 MF/an (voir en annexe).

P o u rquoi, en effet, ne pas faire ainsi pour les musiques actuelles ce que le service public vient de
f a i re avec Mezzo pour la musique classique : y aurait-il deux poids, deux mesures ?

- le re n f o rcement de la présence musicale sur les antennes de France 2 et France 3
Ace jour, les cahiers des missions et des charges des chaînes publiques sont, en matière musicale, insuf-

fisantes pour permettre à l’instance de régulation d’agir de façon efficace. En outre, c’est au
Gouvernement de fixer les missions du service public. 

La détermination de nouvelles obligations plus précises est, dans ces conditions, une nécessité, en
p a rt i c u l i e r pour le service public, notamment sur les points suivants :

d i ffusion de vidéoclips de nouveaux talents ;
d i ffusion de magazines d’actualité musicale ;
d i ffusion de documentaires musicaux.

Néanmoins, la concertation paraît préférable en ce domaine. La commission a demandé ainsi au CSA
de mettre sur pied un groupe de travail «médias et musique» dont on verra plus loin que s’il doit se
consacrer à l’examen de la radio, il devra aussi traiter des missions du service public.

4°) Donner à la loi sur les quotas un véritable sens

p a r l’adoption de mesures assurant une exposition pluraliste de la musique à la radio
Contrairement aux commentaires en vogue et sans tomber dans le pessimisme, la loi du 1e r février 1994

instaurant un quota de diffusion de 40% de chansons francophones dont 50% de nouveaux talents ou de
nouvelles productions, n’est pas totalement respectée :
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1 - plusieurs radios musicales FM demeurent régulièrement en-deçà du seuil légal, Skyrock faisant
exception avec une programmation rap qui a incontestablement eu un effet bénéfique;

2 - La part repective des nouveaux talents (artistes n’ayant pas vendu deux albums ayant été chacun
disque d’or, soit au moins 100 000 ventes unitaires par album) et des nouvelles productions (dernier album
inédit sorti par un artiste ayant déjà deux disques d’or) ne peut pas être calculé par le CSAfaute de moyens

3 - toujours faute de moyens, le CSA n’est pas capable de mesurer le respect de la loi par les radios
l o c a l e s .

Par ailleurs, le quota est purement quantitatif et fait l’impasse sur la qualité de l’offre musicale. Or, la
réduction du nombre d’artistes et de titres différents diffusés par les principales radios FM a été impres-
sionnante entre 1996 et 1997. La tendance est à la réduction drastique des «play-lists»: comment espérer
la moindre prise de risque dans ces conditions ? Par ailleurs, on sait que pour des raisons qui tiennent aux
contraintes juridiques européennes, seul un quota linguistique est acceptable, ce qui a pour effet regret-
table d’exclure toutes les musiques instrumentales ou encore électroniques, ce qui est un comble pour un
secteur caractéristique du dynamisme musical français.

C’est pourquoi, sans délai, une concertation doit port e r sur :
- des mesures associant l’application de la règle des 40% à des obligations qui, en fonction de cri-

t è res croisés, puissent permettre de la moduler en développant le pluralisme musical (diversité des
r é p e rt o i res, nature des play-lists, e ff o rts particuliers sur les nouveaux talents, aménagement des
règles sur les musiques instrumentales…) ;

- un re n f o rcement des moyens de contrôle du CSA, que ceux-ci passent par l ’ o c t roi d’une enve-
loppe budgétaire nouvelle ou parun redéploiement interne du budget d’étude et de contrôle dont la
haute instance dispose ; 

- une mise en valeur des radios de découvert e qui font un vrai travail de terrain et méritent à ce
t i t re d’être aidées et soutenues.

Les réflexions précises menées en ce domaine sont détaillées en annexe. Elles ont été d’ores et déjà
évoquées avec le conseiller chargé de la chanson au sein de l’instance de régulation.

En effet, l’ensemble des questions relevant de la loi sur les quotas et du pluralisme de la pro-
grammation musicale à la radio doit être abordé dans le cadre d’un groupe de travail permanent
«Médias et musique» qu’il appartient au CSA de créer, meilleur moyen de démontrer que ce dernier
attache du prix à la promotion de la musique. 

Ainsi, la Commission a d’ores et déjà demandé officiellement au président Hervé Bourges de le
m e t t re en place. Le conseiller Philippe Labarde  a accueilli très positivement une telle idée mais force est
de constater que le CSA n’a pas répondu à notre demande avant la remise du présent rapport. 
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Il faut vivement souhaiter que le CSAagisse favorablement afin de mettre en place la nécessaire concer-
tation entre diffuseurs et professionnels de la musique. Cette initiative est d’autant plus opportune que,
faute de temps, la commission n’a, malheureusement pas pu engager de concertation avec les diff u s e u r s
e u x - m ê m e s .

Ce groupe de travail devra inévitablement étendre sa réflexion aux enjeux de la pro g r a m m a t i o n
t é l é v i s é e, notamment le rôle du service public et ceci avec le concours du ministère de la Culture et de la
C o m m u n i c a t i o n .

5°) Ti re r les enseignements de dix ans de publicité télévisée

Les membres du groupe, pour avoir longuement débattu de la situation née de l’autorisation de la publi-
cité télévisée pour le disque, ont conclu que celle-ci est globalement néfaste pour la production, particu-
lièrement la production indépendante.

Partagé sur les mesures à prendre, le groupe retient deux tendances :
- la première consistant à proposer clairement le retour à l’interdiction comme pour le livre ou le ciné-

ma ;
- la seconde consistant à demander la mise au point de dispositifs compensatoires.

1- Suppression pure et simple de la publicité télévisée
Les partisans de sa suppression pure et simple font valoir que les effets de la promotion publicitaire sont

désastreux en concourant à une concentration inadmissible des moyens au profit de quelques sociétés. Ils
font valoir, en outre, paradoxe des paradoxes que les 3,5 milliards investis n’ont même pas pour «contre-
p a r t i e» la diffusion d’émissions musicales en nombre sur le petit écran. 

Ils ajoutent que le poids écrasant du «Top 50» en est renforcé jusqu’à la caricature de même que celui
des compilations. Lié au constat de la concentration des ventes en hypermarchés, ils estiment que seule la
suppression pourra redonner de l’oxygène à la création et aux capacités de chaque producteur et alléger
les pressions sur le travail artistique interne des maisons de disques.

Ils font également remarquer que le disque est culturel ou ne l’est pas, comme le livre : au nom de ce
principe, on réclame une T VA à 5,5% mais on accepte la publicité, interdite jusqu’à présent aux autres
biens culturels !

2- Maintien de la publicité télévisée
Les partisans du statu quo, tout en reconnaissant les effets pervers du système, sont partagés entre un

réflexe de réalisme et une analyse moins pessimiste des effets de la publicité. 

Certains estiment irréaliste de revenir sur une mesure de onze ans d’âge qui a structuré le secteur,
d’autres jugent que la publicité a un effet dynamique global sur les ventes. 
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La publicité générerait, dans cette optique, un trafic dans les magasins qui profiterait certes aux disques
faisant l’objet de messages publicitaires mais aussi aux autres. En clair, la publicité rendrait le disque plus
populaire et tirerait les achats. 

De manière générale, si nous avons pu évaluer l’extraordinaire augmentation des investissements réa-
lisés pour l’achat d’espace, nous n’avons pas pu mesurer l’impact sur la consommation générale. En 1987,
lorsque la publicité fut introduite, il faut, en effet, se souvenir que, simultanément, le CD commençait à
remplacer le vinyle et que la T VAest passée de 33,3 à 18, 6%. L’explosion des ventes à partir de cette date
est donc, de toute évidence, due à plusieurs facteurs, impossibles à dissocier avec pertinence.

Au-delà donc de l’approche économique, c’est en quelque sorte une sensibilité de nature éthique qui
explique aussi  pour une part le clivage entre partisans de la suppression et les tenants d’un statu quo. 

Ces derniers pensent, néanmoins qu’une modulation de la publcitié reste possible et que, sans remettre
en cause le principe, on pourrait étudier des mesures de nature à réguler l’usage de la publicité.

Tentant sinon une synthèse tout au moins essayant de tro u v e r un accord a minima entre tous, le
g roupe a formulé une proposition novatrice qu’il appartiendra au ministère de la Culture d’exami-
n e r dans le cadre de sa tutelle sur le CNC :

- Créer un fonds d’aides à part i r des recettes issues de la publicité en y affectant une partie du
montant de la taxe cosip gérée par le CNC. 

Il s’agirait ainsi d’élargir à la musique le champ d’application de la taxe abondant le Compte de soutien
aux industries de programme, issu de la taxe sur la publicité télévisée, selon un principe s’inspirant du par-
tage des fruits de la redevance «copie privée audiovisuelle» entre image et sonore.

Al’appui de la note de réflexion figurant en annexe, le montant de ces aides pourrait atteindre quelques
80 MF par an.

S’il est clair qu’un tel système alimenterait en priorité l’audiovisuel musical, il ne faut pas perdre de vue
qu’il pourrait, le cas échéant, servir à générer des aides à d’autres activités de la filière (voir ainsi  ce qui
est dit à propos des disquaires en liaison avec l’examen des aides du CNL pour les libraires et les recom-
mandations en matière d’aides à la création).
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II-I V DYNAMISER ET ASSURER LE PLURALISME
DES RESEAUX DE VENTE DU DISQUE

Le constat est unanime :
- Les réseaux de distribution de détail du disque ne permettent pas d’envisager p o s i t i v e m e n t

l ’ a v e n i r d e s musiques actuelles, en particulier lorsque celles-ci sont issues de producteurs ne disposant
pas d’une taille suffisante pour être en mesure de négocier leurs référencements. 

On sait que plusieurs compagnies internationales qui disposent d’un catalogue attractif ont déjà dénon-
cé les pressions commerciales de l’hyperdistribution. Les préoccupations qu’elles ont eu notamment l’oc-
casion de faire valoir en 1996-1997 auprès de la Direction générale de la Concurrence (DGCCRF) ont
clairement démontré que même les sociétés les plus puissantes ont les plus grandes difficultés à lutter à
armes égales pour empêcher que le disque soit traité autrement que comme un produit d’appel. 

C’est ainsi qu’a été adoptée, dans le cadre de la réforme de l’ordonnance du 1er décembre 1986, la
notion de «prix abusivement bas» qui, de toute évidence, est très insuffisante, voire inopérante tant ses
modalités d’application sont strictes et ne reflètent pas la situation d’ensemble de la distribution du disque. 

Seuls des cas extrêmes de concurrence déloyale sont susceptibles d’être concernés sans que la pratique
de prix d’appels généralisée soit menacée.

Dans ces conditions, il n’est guère difficile de comprendre combien les producteurs de taille moyenne
ou petite n’ont pratiquement aucun espoir de voir leurs disques référencés ailleurs qu’à la Fnac, dans les
Vi rgin ou les spécialistes. Or, comme ceci a été relevé précédemment, 60% au moins des disques sont ven-
dus dans des hypermarchés pour lesquels, avec 2 à 5000 références, le disque ne représente que 1% de
leur chiffre d’aff a i r e s .

La disparition dramatique des disquaires indépendants, situés en centre ville, seuls à même de fournir
un conseil à leur clientèle et de commander, entraîne la quasi-impossibilité de faire connaître de jeunes
artistes produits aussi bien par les labels indépendants que par les «majors». De plus de 2000 au début des
années soixante-dix, ils sont environ 250 en 1998. L’hémorragie a été beaucoup plus violente que dans le
secteur des librairies. 

Le phénomène est particulièrement criant dans les villes moyennes de 100 000 habitants et moins. Et
quand un disquaire spécialisé existe, c’est le plus souvent la FNAC dont la situation de monopole de fait
n’est pas toujours de nature à créer une situation de concurrence saine, quels que soient les atouts de cette
chaîne. Cette dernière domine de façon telle la vente de certains répertoires - jazz ou musiques du monde
par exemple - que certains producteurs n’ont aucune marge de manoeuvre commerciale à son égard.
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Le déséquilibre est flagrant : d’un côté, des hypermarchés qui vendent le disque avec une marge ridi-
cule (5 à 7% dans la plupart des cas) facilitée en cela par la péréquation opérée avec le livre (le prix unique
garantit la marge) et gérant un stock minimal, de l’autre des disquaires spécialisés qui ont besoin d’une
m a rge de 25 à 40% pour gérer un stock de 20 à 50 000 références.

S’ajoute à cela une extraordinaire hétérogénéité de prix, qui est un facteur de destabilisation pour le
public, le prix d’un même CD pouvant aller de 95 F à 150 F dans une même zone de chalandise.

On relève aussi que la France, bien que disposant d’une création dynamique et riche, qu’il s’agisse
notamment du jazz, de la techno ou du rap, n’a pas une consommation de disques très élevée. En moyen-
ne, chacun de nos compatriotes achète deux albums par an. Par foyer, les Français achètent 5,5 albums par
an contre 8,5 en Grande-Bretagne, 7,5 aux Pays-Bas ou 6,1 en Allemagne. 

Le développement spectaculaire du format court (environ 40 % par an depuis 1995) marque, pour une
part, le signe que les jeunes s’orientent vers des achats économiques, les ventes d’albums baissant. 

Ce constat est très préoccupant. Chacun sait, en effet, qu’une carrière se construit sur la réalisation d’al-
bums et que les producteurs eux-mêmes ne peuvent espérer de retour sur investissements que sur les
ventes de formats longs. 

C’est pourquoi même si le format court, en générant des coûts de productions plus modestes, constitue
une opportunité de démarrage de carrière, la pérennité d’une production dynamique capable de former les
catalogues discographiques de demain passe par une relance de la vente d’albums.

Ce double constat : concentration excessive des réseaux de vente et consommation fragile, a
amené la commission à poursuivre un objectif clair :

- faire cesser le redoutable engrenage de la vente des disques comme produits d’appels
- re l a n c e r la consommation globale

Pour ce faire, il convient d’adopter trois types de mesures dont la mise en oeuvre pourrait redynamiser
la distribution.

1°) instaure r un prix unique

La majorité des producteurs phonographiques partage l’idée que la situation actuelle ne peut
plus dure r. On sait que le Snep avait, en vain, milité pour un coefficient multiplicateur dont l’objectif était
d’imposer une marge minimale de revente au détail. Le Gouvernement Juppé n’en a pas voulu et c’est
ainsi qu’a été adoptée, par défaut, la mesure sur le prix abusivement bas.

Aujourd’hui, l’UPFI a officiellement relancé le dossier s u r l’instauration du prix unique. La plu-
part des producteurs indépendants et plusieurs majors y sont favorables.

175

L a  g e s t i o n  d e  c a r r i è r e

I I E M E PA RT I E  -  O R IE NTAT I ONS  ET  P ROPOS I T ION S   ( su i t e )

…/…



Les opposants font valoir deux risques sérieux : celui de favoriser les imports intra-communau-
t a i res et celui de pro v o q u e r un effet inflationniste part i c u l i è rement sensible vis-à-vis de consomma-
teurs jeunes. Ils contestent notamment l’idée selon laquelle le prix unique permettrait de diminuer
le montant des remises consenties aux grandes surfaces. 

Cependant, même si certains effets d’un prix unique sont, en effet, délicats à anticiper, pour une majo-
rité d’acteurs, les conditions actuelles de distribution ne pourront qu’être améliorées par un dispositif de
prix unique.

Apriori, l’impact pre m i e r du prix unique sera de re s t a u re r automatiquement une marge pour l a
vente au détail, ce qui devrait amener les éditeurs phonographiques à pouvoir r é d u i re les re m i s e s
a r r i è res. Le prix de gros devrait donc baisser.

En outre, le risque d’import est réel mais les éditeurs auront tout intérêt à éviter que leurs prix de
g ros soient supérieurs à ceux pratiqués dans les autres Etats de l’Union, ne serait-ce qu’à cause de
l ’ E u ro. La menace des imports aura ainsi un effet vertueux.

Enfin, il y a fort à parier que le prix unique fera porter les efforts de promotion et de marketing sur le
contenu artistique et non plus sur le prix, celui-ci devenant accessoire dans la «guerre» des éditeurs et des
enseignes pour attirer les consommateurs.

Ceci étant, chacun s’accorde à reconnaître, et c’est pourquoi il faut une véritable politique d’ensemble
du disque, que des mesures complémentaires à l’instauration du prix unique, sont nécessaires : T VA
à 5,5% et soutien à la distribution ( de détail traditionnelle comme aux nouvelles formes de com-
m e rce électro n i q u e ) .

2°) Soumettre le disque au taux de T VA réduite
Nul n’ignore que cette proposition est déjà ancienne et que la commission n’innove guère en la propo-

sant. Le ministère de la Culture s’est engagé en faveur d’une telle mesure, les producteurs de disques et
les enseignes spécialisées se sont fortement mobilisé. 

Le propos n’est donc pas de dresser dans ces pages un argumentaire de plus qui serait pure redondan-
ce. Il est d’appeler solennellement l’attention des pouvoirs publics, le ministère de la Culture, celui des
A ffaires européennes et le premier ministre pour relancer activement le dossier auprès de Bruxelles et s’as-
surer que le ministère de l’Economie et des Finances, très en retrait depuis plusieurs mois comme en
témoignent les réponses aux parlementaires, n’entend pas remettre en cause le principe de cette réforme
acceptée par J. Chirac et L.Jospin. 

Nul ne comprendrait que le Gouvernement français n’ait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour
obtenir cette mesure d’équité.
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Rappelons seulement quelques éléments à ce sujet : dès lors que la majorité des acheteurs de disques
sont jeunes et, musique classique exceptée, appartiennent à des classes sociales intermédiaires et souvent
même modestes, l’Etat, en maintenant une T VAélevée, pénalise la consommation auprès d’une catégorie
non privilégiée. N’y a-t’il pas quelque aberration à perpétuer ce système?

Chacun sait cependant qu’il ne faut plus, sur ce point, se jouer de mots : l’iirréductible opposition de la
majorité des Etats membres et du Commissaire européen chargé du dossier, M. Mario Monti, laissent très
peu d’espoir pour qu’une réponse positive soit apportée à cette revendication. 

Il faudrait sans doute une implication politique exceptionnelle de la France au plus haut niveau
de l’Etat pour e s p é re r un changement, notamment si l’Union européenne examine globalement l’har-
monisation des taux de T VA. On peut alors imaginer qu’à l’occasion d’une redistribution générale des
cartes concernant le régime de la fiscalité directe, la France obtienne une mesure favorable à l’application
du taux de T VA réduite au disque, laquelle, rappelons-le, ne serait qu’une faculté ouverte aux Etats
membres et non pas une obligation.

3°) Structure r un dispositif d’aides aux disquaires et aux commerces multiculturels de pro x i m i t é

En l’état, il n’existe aujourd’hui pour les disquaires qu’une pro c é d u re issue du Fisac mise en place
en 1995 sur l’initiative conjointe des ministères de la Culture et du Commerce. Cette aide limitée a concer-
né la modernisation d’une quinzaine de points de vente. Ce n’est pas négligeable mais c’est peu. To u t
semble se passer comme si les aléas de l’activité de disquaires rendait assez vain tout espoir de voir la
situation s’améliorer. On peut a priori penser, au contraire, qu’entre une baisse de la T VAet l’instauration
d’un prix unique, même si ces deux mesures auraient dû intervenir il y a quinze ans, l’espoir renaîtra. A l o r s
des mécanismes d’aides pourraient utilement soutenir une reprise du secteur.

Ainsi, ce qui se fait à l’initiative des pouvoirs publics et des professionnels dans le secteur du livre ,
notamment à travers le Centre national du livre (CNL) doit inspire r des mesures d’aides :

- modernisation des lieux de vente ;
- développement des stocks, achat de fonds liés à la création et à des inédits : il pourrait s’agir de

co-financer l’achat de disques constitutifs d’un fonds de catalogue de création (répertoires pointus, jeunes
talents etc…) ;

- re n f o rcement des garanties accordées par l’Ifcic sur des prêts bancaire s qui, jusqu’ici ne concer-
nent (voir précédemment) que les producteurs phonographiques : il faudrait alors, de toute évidence, avoir
des critères assez souples  (70% garantis au lieu de 50%), et probablement, faire en sorte que l’avis favo-
rable de l’Ifcic précède la demande de prêt bancaire ;

- il convient aussi de réfléchir à des mesures incitatives pour la distribution sur Internet, étant
entendu que les «disquaires virtuels» comme les vépécistes doivent avoir droit aux mêmes aides que les
disquaires traditionnels. Il est, en effet, fondamental que le commerce électronique de la musique ne finis-
se pas par relever de quelques mastondontes liés aux industries des «tuyaux» ;

- Il convient enfin de réfléchir à des formations aux métiers de disquaire s, élément cohérent et
même indispensable au regard de l’objectif général de multiplier des points de vente.
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Ces aides pourraient être accueillies au sein d’une nouvelle structure telle qu’un Centre national
de la musique, proposition qui est détaillée plus loin.

D’une façon générale, les membres du groupe pensent qu’une réflexion sur ce que doivent être les
magasins culturels, pour être pertinente, doit embrasser les divers biens culturels, au-delà de la musique
stricto sensu : livres, disques, vidéos, CD-Rom… susceptibles d’être disponibles dans un même lieu de
vente.

Il faut que l’Etat comme les communes puissent faciliter l’implantation de tels magasins ou leur
modernisation et les penser en relation avec le public jeune qu’ils attirent en priorité (ouverture le
s o i r, le dimanche, proximité d’un autre lieu culturel tel que cinémas, musées, bibilothèques-phonothèques-
médiathèques…). Une concertation avec l’Association des maires de France serait la bienvenue et,
d’une façon générale, le Gouvernement serait bien inspiré d’intégre r cette réflexion dans celle, plus
large, de la politique d’aménagement culturel du territoire .
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II-V ASSURER UNE MEILLEURE 
STRUCTURATION  DES METIERS

La Commission a globalement analysé la question des métiers comme une question transversale.

1°)De ce point de vue, il importe de soulignerque le régime des intermittents du spectacle consti-
tue un enjeu fondamental alors qu’il traverse une crise profonde. 

Aucune remise en cause ne serait admissible dès lors que ce système est la seule et unique garantie pour
une protection minimale. La précarité est telle qu’il faut le consolider tout en restant ferme sur les abus
auxquels il a pu conduire de la part de professions se réclamant contre toute évidence du secteur artistique.

2°) Définir et re c o n n a î t re les relations contractuelles entre artiste et manager

Les relations contractuelles entre artiste et manager ne sont pas clairement définies et reconnues. La
rémunération du manager ne l’est pas non plus, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les dérives, trop sou-
vent au détriment de l’artiste lui-même. Ceci ne manque pas de poser de graves problèmes puisque le
manager doit être l’intermédiaire entre l’artiste et les autres intervenants dans la gestion de carrières.

La question de la gestion de carrières et de son cadre juridique ou contractuel est donc essentielle. Ce
«vide» règlementaire est un souci pour toute la filière des musiques actuelles et pénalise les artistes : en
e ffet, plus encore que pour le secteur classique et plus généralement des musiques dites savantes, la place
de la musique enregistrée y est prépondérante avec dans certains cas des enjeux patrimoniaux et financiers
sans commune mesure avec le spectacle vivant.

Le groupe recommande donc que le ministère de la Culture prenne l’initiative d’une réflexion sur
la gestion des carrières d’artistes.

Il souhaite que cette mission puisse être confiée à un juriste qui devra s’entourer des professionnels de
la filière et des représentants des différents ayants-droit impliqués dans la promotion des artistes (artistes,
éditeurs, producteurs, entrepreneurs de spectacle). Le groupe insiste sur le fait que ce travail ne doit pas
se limiter à l’un ou l’autre des aspects des carrières d’artistes (disque, spectacle vivant ou autre) car l’en-
jeu est bien de d é f i n i r les conditions des relations entre l’artiste et la personne à qui celui-ci entend
c o n f i e r la gestion de sa carrière dans sa globalité au mieux de ses intérêts tant scéniques que disco-
graphiques ou autre .
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II-VI RENFORCER ET STRUCTURER 
LES ACTIONS A L’EXPORT

Notre débat a porté essentiellement sur les structures d’aides à l’export.

Que constate-t’on ?

- Des logiques professionnelles hétérogènes mais volontaristes :

P o u r les artistes et les managers ainsi que les producteurs de spectacle, n’oublions jamais que l’ex-
portation est un choix lourd. Elle implique des contraintes proches de celles que connaissent les débutants.
Certains ne le font pas. Il est notamment des artistes qui n’y voient pas assez d’intérêt pour s’y investir.
Nous devons le noter sans pouvoir le juger.

P o u r les producteurs phonographiques, filiales de multinationales, l’exportation est devenue un
outil de développement possible : des responsables export ont été recrutés et ont reçu un minimum de
moyens et de latitude stratégique. C’est une réalité très positive mais fragile, susceptible, en effet, d’être
brutalement remise en cause par les sociétés-mères, en fonction des résultats commerciaux obtenus en
F r a n c e .

P o u r les producteurs phonographiques indépendants, c’est une nécessité vitale. Mais le manque de
moyens rend la travail effectué pour le moins aléatoire et fragile. La lenteur et la lourdeur des actions à
l’export sont bien plus considérables encore que les actions à mener sur le marché national pour obtenir
un succès.

Dans ces conditions, il est difficile de construire une stratégie globale. Il faut pourtant en développer
une, fixer des priorités par zone même si toute stratégie reste liée d’abord et avant tout à chaque carrière
d’artiste.

On ne peut pas décréter dans l’absolu que tel pays ou tel répertoire est ou n’est pas a priori une zone ou
un secteur en général de l’exportation. C’est une difficulté à intégrer.

- l’existence au sein du ministère des A ff a i res Étrangères, à travers la Direction générale de la
re c h e rche, culturelle, scientifique et technique et l’Afaa, d’une mobilisation qui se renforce d’autant
plus que le réseau culturel à l’étranger a tendance à mieux accepter de jouer un rôle positif pour les
musiques actuelles. Néanmoins, les aides de l’Afaa restent marginales : environ 3,5 MF par an (à vérifier).

Pour autant, et sachant que la concurrence entre ministères est néfaste par définition, la rue de Va l o i s
reste d’une discrétion re g re t t a b l e concernant l’action complémentaire qu’elle pourrait mener en liaison
avec le Quai d’Orsay. 
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De toute évidence, des querelles de services, associées à l’octroi de budgets trop faibles, autant dire ridi-
cules, interdisent de considérer qu’aujourd’hui, le ministère de la Culture a mis en place une véritable poli-
tique en ce domaine. L’orientation favorable de la DMD reste tributaire, pour convaincre, d’un accroisse-
ment des crédits, aujourd’hui d’1,5 MF.

- l’existence du Bureau export de la Musique française, créé par le Snep, recueille un jugement
positif des pro f e s s i o n n e l s dans la mesure où il est devenu un outil de conseil précieux pour eux. Cette
structure, qui travaille avec un budget global de fonctionnement d’environ 1, 7 MF n’a cependant pas
assez de moyens financiers et humains. Au total, l’ensemble des moyens de fonctionnement et d’inter-
vention du Bureau représentent 5% de ceux d’UniFrance, son homologue pour le cinéma. Le ministère ne
lui verse que 350 000 francs pendant que, via le CNL, il en consacre 40 millions à l’exportation du livre.

Le maintien de tels déséquilibres est injustifiable et ne peut que conforter chaque jour les profes-
sionnels dans l’idée que la rue de Valois se désintéresse totalement des enjeux vitaux de l’exportation
musicale dont on ne rappellera jamais assez qu’elle est souvent le seul moyen de survie des producteurs
i n d é p e n d a n t s .

-Faute de moyens, la politique de soutien à l’exportation est vouée à re s t e r un gadget f r u s t r a n t
voire démotivant pour tous ceux qui s’y consacrent et cherchent à l’améliorer, y compris par exemple la
SDRM qui semble disposée à trouver des règles de rémunération de ses ayant-droits moins pénalisantes
pour les producteurs et aussi pour Francophonie Diffusion qui, par son action envers des centaines de
radios, a su créer des habitudes d’écoute et de programmation.

- la coordination Afaa -Ministère de la Culture - Bureau Export - professionnels n’est pas satis-
faisante : exception faite de la réussite du Bureau de la chanson française en Allemagne et d’opérations
liées à certains festivals à l’étranger, nous manquons cruellement de synerg i e s .

Les orientations qu’il convient de re t e n i r consistent à ne pas re m e t t re en cause de fond en comble
ce qui existe, à savoir une double logique, culturelle et professionnelle, mais à parfaire la situation
a c t u e l l e

1°) Maintenir une double action, à dominante culturelle d’une part, à dominante professionnelle
d’autre part en instituant impérativement des passerelles entre action publique et action privée.

L’Etat a légitimement mission d’intervenir p o u r p ro m o u v o i r la culture française à l’étranger v i a
l’Afaa.

Encore faut-il que les musiques actuelles soient réellement accueillies comme une partie de la vitalité
culturelle et de l’image de la France.
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Il convient, dès lors :
- de modifier la part encore très modeste que représente le soutien aux musiques actuelles ;
- d’assure r la necessaire modernisation des réseaux culturels à l’étranger.

- Le ministère de la Culture, dans le cadre de la nouvelle Direction mise en place par D. Wa l l o n
et le DAI d’une part, le ministère des A ff a i res Étrangères d’autre part, doivent significativement
a u g m e n t e r les crédits d’intervention (par 25 ou 30) pour initier une véritable politique qui, à ce jour,
relève du saupoudrage.

- Il faut structure r des réseaux à long terme : Après l’Allemagne et les Etats-Unis, un projet d’im-
plantation d’un bureau de la musique est à l’étude à Londres. Cette initiative est excellente et doit être pro-
longée par une réflexion identique à l’Espagne, l’Europe centrale, l’Amérique du sud, l’Asie et sans doute
l ’ A f r i q u e .

Le secteur privé, poursa part, a entamé une action à l’exportation qu’il faut encourager i m p é r a-
tivement.

- Renforc e r les moyens du Bureau export .

De toute évidence, les moyens du Bureau Export sont insuffisants pour que cet organisme remplisse
e fficacement son rôle de conseil et de plaque centrale d’information, notamment dans le cadre de la mise
en place d’une base de données et d’un site Internet. 

Son plan d’action stratégique, qui figure en annexe, montre assez, même si le groupe ne s’est pas senti
autorisé à l’approuver en l’état, que des moyens complémentaires doivent lui être octroyés et ce, dès
lors qu’il s’oriente vers la prise en charge de missions d’intérêt général peu discutables: conseil,
information, sensibilisation des professionnels, outil documentaire, présence sur les festivals et les salons
à l’étranger…

Il faut souhaiter que les organisations professionnelles et les ministères concernés acceptent donc de le
soutenir financièrement.

2°) Coordonner d’une façon permanente les actions à l’export .
Les interventions de différents partenaires publics et privés, si elles répondent à des considérations par-

fois différentes qu’il ne faut pas confondre, doivent, néanmoins, être coordonnées pour ne pas aboutir à
une dilution des politiques menées. 

La concertation entre l’administration et les sociétés privées est indispensable de même qu’entre les dif-
férents guichets d’aides. Cette concertation existe mais elle n’est pas assez formalisée pour permettre la
définition, même a minima, d’une stratégie. 

Un Comité Export existe en principe mais, dans les faits, ne se réunit pas. P o u rquoi, dans ces condi-
tions, ne pas en re s t a u re r la fonction, quitte à en re v o i r sa composition, son statut et ses missions ?
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II-VII OBTENIR UNE VERITABLE RECONNAISSANCE 
DES INDUSTRIES MUSICALES PAR ET AU SEIN 
DU MINISTERE DE LA CULTURE

Le constat est malheureusement unanime : les acteurs économiques de la filière musicale ne
se sentent pas reconnus rue de Valois. Malgré les progrés réalisés depuis 1981, tout se passse comme si,
éternellement, le livre et le cinéma devaient être les deux secteurs économiques légitimes, seule la musique
classique et contemporaine étant pour sa part admise.

Sans doute, les professionnels eux-mêmes ne sont pas tout à fait étrangers à cet état de fait. Sans doute
auraient-ils gagné à être parfois plus unis, moins prompts à s’affronter et plus astucieux en quelque sorte
pour se présenter comme les garants de la création.

Cependant, ce constat qu’il appartient aux différents intervenants de la filière de corriger ne doit pas
exonérer la rue de Valois de son propre examen de conscience. À ce jour, le ministère de la Culture n’est
pas celui des industries musicales, encore moins celui de l’industrie du disque. Sans doute le mot indus-
trie fait-il peur dans un  pays mal à l’aise à l‘idée de lier sereinement argent et culture mais - dans ce cas,
référons-nous au préambule de ce rapport - autant poser que le marché doit être étranger au développe-
ment des musiques actuelles. 

Ce n’est pas l’avis des membres du groupe qui relèvent que l’industrie du cinéma a acquis ses lettres
de noblesse comme le livre, tous deux dotés d’un «centre national» et d’aides conséquentes.

Trois points méritent d’être abordés :

1°) La création d’un «Observatoire permanent de la musique»
Au-delà des travaux de notre groupe, c’est l’ensemble des membres de la Commission nationale qui

pose pour principe qu’un observatoire permanent de la musique doit impérativement être mis en place.

En effet, jusqu’à maintenant, le Département des études et de la prospective (DEP) du ministère de la
Culture publie des notes, rapports ou études ponctuelles qui, aussi intéressantes soient-elles, ne donnent
pas une photographie régulière de l’évolution de l’ensemble de la filière musicale.

Face à ce constat, un tel observatoire doit être scindé en deux :

1 - Un observatoire de l’économie de la musique
2 - Un observatoire des comportements culture l s
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1- Surle pre m i e r point, l’Association Musiques France Plus, qui rassemble la plupart des
organisations professionnelles représentatives, a entrepris une étude de préfiguration pour la mise
en place d’un outil statistique qui engloberait toutes les informations économiques disponibles ou à créer
et qui intégrerait tous les secteurs : droits, ventes de disques, billetterie, facture instrumentale, vente de
matériel audio, aides publiques ou interprofessionnelles, revenus des médias… Ce travail est en cours et
il est prématuré d’en conclure que Musiques France Plus réussira. Mais, de toute évidence, cette recherche
mérité l’attention des pouvoirs publics.

Le débat est le suivant : étant admis qu’un tel observatoire s’impose, la question est de savoir comment
le piloter.

Notre avis est de p r i v i l é g i e r l’action professionnelle dans la mesure où il semble déterminant que
l ’ o b s e r v a t o i re soit un outil consensuel capable de fédére r les acteurs en présence. Un tel projet aura
en effet la vertu de consolider une filière trop marquée par ses divisions. Confier exclusivement cet outil
au ministère représente, en revanche, un risque : celui de voir des données sinon confidentielles, tout au
moins délicates à publier, échapper à leurs auteurs. 

Le mieux serait donc de créer un partenariat entre le ministère, alimenté ainsi de données fiables et
reconnues comme telles par tous les acteurs et la structure chargée de gérer, à la source, cet observatoire.
La rue de Valois pourra ainsi affiner considérablement son expertise.

L’observatoire économique suppose que Musiques France Plus, si c’est cette association qui devait être
retenue, sachant qu’elle a le mérite d’exister déjà, soit dotée d’un minimum de moyens financiers et
humains de l’ordre d’1,5 MF par an. Des contributions de ses membres devraient s’adosser à une sub-
vention autre que symbolique du ministère pour parvenir à un principe de parité.

2- En revanche, le ministère est appelé à développer seul un autre aspect tout aussi fon-
damental d’un observatoire, celui consistant à suivre de façon récurrente les comportements cultu-
rels.

Il ne s’agit pas de s’en tenir à des études ponctuelles ou incidentes sur tel ou tel sujet. Il s’agit tant au
niveau national qu’au niveau local de connaître les évolutions profondes des comportements des acteurs
du milieu culturel et du public. Des travaux du DEP proposent régulièrement des analyses à ce sujet mais
elles ne sont pas récurrentes à dates fixes. Elle ne permettent pas un suivi systématique des attitudes des
Français et de l’évolution des métiers, de l’emploi et des secteurs culturels émergents ou stabilisés. On doit
imaginer une refonte globale du travail effectué jusqu’à présent afin de disposer d’un outil puissant
capable d’affiner le travail d’analyse et de prospective. Ainsi, probablement aurait-on été plus capable
d’appréhender les phénomènes techno ou rap par exemple.

2°) Pour la mise en place d’un «Centre national de la musique» (CNM)
Nul ne s’étonnera de constater que le livre et le cinéma ont fait école auprès des musiques actuelles. Le

C N L et le CNC sont deux outils d’intervention reconnus pour leur efficacité et leur capacité à concilier
action des pouvoirs publics et dynamique privée.
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L’objet d’un Centre national de la musique serait de soutenir l’économie de la musique sous toutes ses
formes avec pour objectif principal la mise en oeuvre de mécanismes compensatoires des déséquilibres ou
correcteurs des contraintes économiques, liés à la commercialisation du disque selon les seules règles du
m a r c h é .

Le groupe souligne préalablement qu’il est conscient que les modalités de financement d’un tel org a-
nisme doivent s’appuyer sur un principe de «recyclage» de fonds générés par la filière musicale elle-
même. C’est pourquoi, au-delà des demandes de financement direct par l’Etat, il importe de lier cette pro-
position à la réflexion sur l’élargissement du champ d’application de la taxe sur le chiffre d’affaires publi-
citaire des chaînes de télévision (voir précédemment ce qui est indiqué sur la taxe Cosip).

Par ailleurs, la mise en place d’un CNM supposerait une concertation des sociétés de gestion collecti-
ve et un repositionnement de leur politique d’intérêt général fondée sur l‘article L 312-9 du Code de la
propriété intellectuelle.

Ce n’est pas à notre groupe de proposer «clés en mains»le schéma d’un nouvel organisme comme pour-
rait être le CNM. Mais il suffit de donner quelques pistes sur les missions qui pourraient lui être confiées
pour comprendre à quel point il participerait de cette reconnaissance des musiques actuelles à laquelle
aspire le secteur.

Cet organisme devrait penser son action en complément de celle des nombreuses aides dispensées par
les différents guichets existants déjà. Ces derniers ont consacré l’essentiel de leur action au soutien à la
création musicale. Si ceci demeure nécessaire, aujourd’hui, le déficit d’aides le plus criant concerne la dif-
fusion de la création musicale. C’est vrai pour le spectacle vivant ; ce l’est encore plus pour toutes les
formes de diffusion de la musique enregistrée. 

A l’instar du CNL, ce centre devrait donc établir :
- une politique de soutien tant  à la diffusion des répert o i res peu diffusés qu’aux catalogues et col-

lections «pointues»,
- à la distribution de détail de qualité et de proximité,
- encourager la production des entreprises disposant d’un véritable projet de développement

a rtistique et d’’accès au public,
- développer une production audiovisuelle pluraliste et de qualité…

En outre, il devrait bien évidemment mettre en place des soutiens à la structuration économique
des entreprises de production, d’édition et de distribution.
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Enfin, l’indispensable prise en compte des nouvelles technologies dans le secteur devrait le conduire à
faciliter des aides et le soutien public pour les entreprises engagées dans un vaste effort de modernisation.

Ses aides pourraient prendre des formes diverses et ne surtout pas se limiter à de simples subventions,
au demeurant peu réclamées par les professionnels eux-mêmes : prêts sans intérêts, avances sur recettes,
bonifications, aides sélectives et pas seulement automatiques seraient, au contraire, un progrès significa-
t i f .

La commission recommande l’organisation par l’Etat d’une mission complémentaire à ses tra-
vaux afin d’étudier la faisabilité d’une telle pro p o s i t i o n, d’en affiner les objectifs et d’éprouver son
principe auprès des acteurs représentatifs de la filière musicale.

3°) L’organigramme du ministère doit pre n d re pleinement en compte les réalités économiques du
s e c t e u r des musiques actuelles.

C’est avec un profond intérêt que les membres du groupe, comme l’ensemble de la commission natio-
nale, ont pris connaissance de la création de la DMDTS. Tout en regrettant que la nouvelle direction ait
été définitivement constituée avant que la commission ait rendu ses travaux, le groupe prend acte d’une
volonté nouvelle de structurer et de renforcer les moyens du ministère, dans la logique des préconisations
du rapport Rigaud.

Néanmoins, le groupe formule des réserves sur le projet. La DMDTS se caractérise à l’évidence par le
choix d’une cohérence et d’un renforcement de moyens tout à fait louables. Mais en tant que telle, elle ne
répond pas aux exigences d’une délégation aux industries musicales. Elle risque de rester fidèle à la tra-
dition du ministère de ne pas appréhender clairement et fortement la notion d’entreprise privée agissant
dans le secteur culturel. 

Le disque n’est pas ainsi reconnu comme le livre. Tout semble se passer comme si le disque continuait
à ne pas être perçu comme support de création. Il est, à cet égard, significatif, que «La lettre d’informa-
t i o n» du Ministère, dans son édition du 1e r juillet 1998, présente la nouvelle direction sans citer une fois
le mot «disque» et sans rattacher en quoi que ce soit celui-ci à un acte de création.

Il est difficile, dans l’ignorance de la mise en place précise de l’organigramme d’aller plus loin dans
l’analyse. Il n’en reste pas moins que la réforme, pour intéréssante qu’elle soit, ne reprend pas une
approche sectorielle suffisamment claire pour emporter, à ce stade, l’adhésion. 

Le sort des musiques actuelles reste ainsi en pointillé.
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- «La techno : d’un mouvement culturel à un phénomène de socié-
té» (contribution d’Arnaud Frisch, colloque Poitiers - juin 1997)
- Données chiffrées sur la publicité pour le disque à la télévision
( C a r a t )
- La musique à la télévision (étude Snep 1998)
- Projet de code de déontologie éditeurs-producteurs-diffuseurs
(travaux de la Commission consultative pour le rock et les varié-
tés 1989/90)
- Contribution à la création d’une chaîne publique «Musiques
actuelles» par satellite (Bruno Lion, mars 1998)
- Contribution à la diffusion de musiques à la radio «Les cota
s’avèrent à l’usage indispensables mais insuffisants» (Bruno Lion,
juin 1998)
- Motion sur la question de la publicité télévisé (groupe «Gestion
de carrières» de la CNMA, mars 1998)
- L’instauration d’un prix unique (extraits, UPFI, juin 1998)
- Lettre de l’Afaa au président de la CNMA, juin 1998
- Pour une politique à l’exportation de la musique française ; pla-
teforme et objectifs (propositions du Bureau export de la musique
française, juin 1998)
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Il convient de rappeler que le présent rapport ne se situe pas dans la logique de 1993 où il s’agissait de
procéder à un état des lieux et de conseiller la Direction de la musique sur les préconisations à prendre
dans notre seul secteur.

Le travail que nous avons fourni doit accompagner les travaux de la Commission nationale sur les
musiques actuelles afin de prendre en  compte les spécificités d’un monde dans lequel l’industrie musica-
le a une incidence marg i n a l e .

La régulation du marché, pour indispensable qu’elle soit, aura peu d’effet structurant sur notre secteur,
et il est d’autant plus nécessaire de penser l’approche de cette musique en terme de politique culturelle afin
de veiller à ce que soit prise en compte notre fragilité économique.

Un secteur vivant, une créativité intacte

Pour autant, le jazz et les musiques improvisées concernent plus de trois mille musiciens profession-
nels, plus de deux cents festivals et un public large qui s’est considérablement rajeuni dans les cinq der-
nières années.

Si sa traduction en termes discographiques a si peu d’incidence économique, il faut probablement y voir
la confirmation qu’il s’agit avant tout d’une musique de création, d’un langage contemporain dont l’ap-
proche est difficilement compatible avec le formatage du public auquel se livrent médias et major com-
p a g n i e s .

On notera également que le secteur s’est profondément structuré parallèlement aux travaux de la
Commission de 93.

L’Union des musiciens de jazz, la Fédération nationale des écoles d’influence jazz, les Allumés du jazz,
l’Afijma, la Fédération des salles de jazz et bien d’autres structures se sont constituées, ont posé le prin-
cipe d’une réflexion commune, et ont avancé des propositions d’action dans leurs domaines d’activités.

Ce dynamisme a eu des incidences notables sur la qualité de la politique mise en œuvre.
Il a permis d’aller plus vite et de maîtriser remarquablement les différents projets.

Dans le même temps il convient de remarquer que la faiblesse des moyens mis en œuvre n’en est appa-
rue  que plus criante, et ce malgré le fait que ceux-ci aient été réellement défendus par le bureau de la chan-
son, du jazz et des industries musicales à la Direction de la musique dans un contexte budgétaire particu-
lièrement difficile (de 93 à 97 on se souviendra que le budget du ministère de la Culture a été amputé de
prés de 20% de ses crédits).
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Une reconnaissance à deux vitesses

Le jazz est par ailleurs dans une situation relativement ambiguë vis-à-vis du dispositif culturel français.
«La plus savante des musiques populaires ou la plus populaire des musiques savantes» a fait l’objet

d’une reconnaissance tout à fait parcellaire.
À la différence de la plupart des musiques actuelles on ne l’approche pas par le social mais on lui confè-

re une reconnaissance artistique.
Dans le même temps celle-ci n’est absolument pas suivie d’effet dans le réseau institutionnel, qu’il soit

musical ou issu de la décentralisation théâtrale.
À ce titre le jazz est logé souvent à la même enseigne que le rock ou la chanson.

Il en va de même en terme de moyens et il n’est pas inutile de rappeler ici à titre d’exemple que
l’Orchestre national de jazz (l’institution la plus subventionnée du secteur) ne fonctionne que huit mois
par an.

Si l’état est son premier subventionneur les Assedic le suivent de peu. Cette situation est inconcevable
en musique classique même pour la moins dotée des formations régionales.

Une situation considérablement dégradée

Au cours de ses auditions la Commission a pu noter une dégradation par rapport à  1993 dans de nom-
breux secteurs.

La précarité des musiciens, des salles spécialisées, des agents artistiques et des producteurs de disques
s’est aggravée ; les médias audiovisuels (à l’exception notable de Radio-France) se sont fermés au jazz, y
compris dans le service public, et la situation appelle une réponse adaptée, il est urgent maintenant qu’une
politique d’ensemble soit mise en place.

On notera de grandes proximités sur les préconisations d’ordre macro-économiques énoncées par la
Commission nationale sur les musiques actuelles, pour autant nous ne croyons pas qu’elles peuvent suff i-
re à elles seules à étayer le secteur.

Il est important de prendre en compte l’impérieuse nécessité de «marcher sur deux jambes» et de veiller
à ce que la régulation du marché s’accompagne d’une politique déterminée, même si sa montée en char-
ge financière doit être progressive afin de rompre avec une politique du tout patrimoine dans le domaine
de la musique française.
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Enfin la Commission tient à souligner l’absence totale de moyens y compris en terme administratif aux-
quels elle a eu à faire face et ne peut donc prétendre avoir effectué son  travail avec la rigueur et les com-
pétences qui prévalent dans ce type d’exercice.

Au-delà de ces problèmes d’ordres conjoncturels à la DMDTS, il convient que soit mis en place le plus
tôt possible un Observatoire qui permette de disposer de données fiables. La Commission souhaite que cet
o rganisme soit totalement indépendant et ne soit pas issu de l’industrie du disque.

Les propositions ont été regroupées autour de quatre axes :

- le spectacle vivant 

- le disque

- l’audiovisuel

- la formation
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Les lieux de jazz

Il s’agit à nos yeux de la mesure la plus urgente à prendre en termes financiers, le réseau des petites
salles de jazz est peu développé (20 salles affiliées à la Fédération des scènes de jazz) et soumis à une pré-
carité à laquelle il est urgent de remédier.

Nous préconisons une politique de développement et le doublement des enveloppes existantes, le
conventionnement systématique avec les collectivités territoriales afin de garantir la pérennité des
actions et un encadrement plus strict de la déconcentration dont les premières mesures étaient insuff i s a m-
ment préparées. 

De même il convient de sensibiliser l’ensemble du réseau des scènes de musiques actuelles à une 
politique de programmation plus ouvert e où le jazz puisse trouver plus régulièrement sa place.

Le réseau institutionnel

Le jazz, comme l’ensemble des musiques actuelles, est en situation d’exclusion dans le réseau de la
d é c e n t r a l i s a t i o n .

Il convient, à l’heure où les contrats d’objectifs vont être ébauchés, de v e i l l e r à une pluridisciplinari-
té réelle.

Cette situation est d’autant moins justifiable que les salles de spectacles des scènes nationales et autres
théâtres missionnés sont parfaitement adaptées à la diffusion de la musique de jazz.

D’autre part la Commission suggère que les tutelles favorisent undialogue entre les établissements de
la décentralisation et les scènes de musiques actuelles afin que des systèmes de coproduction puis-
sent se mettre en place.

D’autre part la Commission revendique la possibilité pour les acteurs du secteur de p r é t e n d re à la
d i rection d’équipement.

Enfin nous souhaitons le recrutement, aux côtés des directeurs en place, de conseillers aux musiques
a c t u e l l e s.

268

J a z z  e t  m u s i q u e s  i m p r o v i s é e s

L E SPE CTA CLE  VI VA N T

…/…



Les festivals

Leur nombre ne cesse de croître, ils sont aujourd’hui plus de deux cents.
Il s’agit d’un véritable réseau de diffusion et il importe que leur capacité à soutenir de jeunes artistes et

de nouvelles formes émergentes ne soit pas émoussée.
L’intervention de l’État tire les programmations vers le haut.
Il convient de r é é v a l u e r les subventions après de nombreuses années de stagnation, de v e i l l e r à ce que

la déconcentration ne se fasse pas à leur d é t r i m e n t (de nombreux cas de dysfonctionnement nous ont
été signalés), de f a v o r i s e r le travail d’implantation à long terme et de conventionner s y s t é m a t i q u e-
ment les porteurs de projets, l’Etat et les collectivités territoriales.

L’aide aux tournées

Aux cours des entretiens les différents acteurs sont convenus de l’impossibilité de monter une tournée.
La Commission, tout en saluant le travail accompli par le Fonds de soutien, tient à a p p u y e r l ’ i n i t i a t i-

ve de l’Onda qui souhaite intervenir sur le secteur et souhaite que l’État l’accompagne financièrement
dans cette démarche.

Toutefois compte tenu de la spécificité du secteur, nous souhaitons que cette aide soit liée à un cahier
des charges négocié auprès du nouveau conseiller aux musiques actuelles.

Les résidences d’artistes, aides aux structures d’artistes, projet artistique

Une politique de résidence a été amorcée par la Direction de la musique et de la danse à partir de 1994
afin de permettre un travail en profondeur entre des lieux et des artistes.

Pour récente qu’elle soit cette action a été très bien perçue par l’ensemble des intervenants, ce disposi-
tif est à développer en liaison avec les collectivités territoriales qui ne sont pas assez associées à ce
type de démarc h e.

Il convient de cadrer davantage le contenu et les implications des uns et des autres. Là aussi la notion
de conventionnement est centrale.

À noter ici aussi quelques problèmes liés à la déconcentration.
Enfin il importe que certains projets d’artistes puissent être aidés, indépendamment des structures d’ac-

cueil, comme c’est le cas en théâtre ou en danse.
La Commission souhaite que la nouvelle direction étende au jazz la notion d’aide au pro j e t tout comme

l’exemple de Jean-Marie Machado nous pousse à souhaiter la possibilité d’aide aux collectifs ou struc-
t u res d’artistes (notion de troupes ou compagnies).
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L’exportation des artistes français

La Commission a fait le point sur l’action d’invitation de programmateurs étrangers, très positive,
engagée par l’A f i j m a, et financée par la DMD et l’Afaa.

Elle souhaite que ce travail soit poursuivi et préconise la poursuite des aides en ce domaine.
Elle note une profonde disparité de fonctionnement entre les différents acteurs et souhaite qu’une

réflexion s’engage de façon à ce que les intervenants puissent plus simplement bénéficier des aides à
l ’ e x p o rt a t i o n.

Elle préconise de veiller à ce que le travail à l ’ e x p o rtation soit couplé, le plus souvent possible,  à la
distribution discographique et souhaite que l’État réunisse tous les acteurs afin de mettre sur pied un
plan d’aide à l’exportation des musiques actuelles.

D’autre part la Commission souhaite que la DMDTS intervienne auprès de la Communauté européen-
ne pour que les échanges européens entre les clubs, festivals ou musiciens soient pris en compte dans
les mécanismes d’aide communautaire.

Enfin la Commission a reçu les agents de jazz et de musiques impro v i s é e s et a constaté les diff i c u l-
tés de statuts, d’entreprise et de travail  de cette partie importante du métier.

Elle souhaite que les pouvoirs publics et les professionnels puissent engager rapidement une véritable
réflexion sur le sujet.
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Selon les chiffres communiqués par le Snep, le jazz représentait en mars 1998, 2,62% du marché du
disque. On sait qu’il ne constitue pas un revenu majeur pour la très grande majorité des musiciens de jazz
en France. Mais le très grand nombre de productions réalisées chaque année tend à prouver que ces musi-
ciens recherchent la fixation de leurs œuvres sur disque.

Rappelons par ailleurs que les 2,62% susmentionnés sont essentiellement constitués des rééditions des
grandes maisons de disques, la production contemporaine ne représentant qu’une petite partie de ce tout
aussi petit pourcentage.

Ce rapide exposé soumet quelques premières pistes de réflexion et de proposition autour de 4 points :
la production, la distribution, la promotion du patrimoine, les aides actuellement accessibles.

• Production 

Apparemment pléthorique (aux dires de la critique), elle obéit à des logiques qui la rapprochent souvent
de l’auto-production. La plupart des labels sont créés sous forme associative et semblent avoir été lancés
plutôt par défaut que par vocation à développer une entreprise de production. De nombreux labels créés
autour d’un véritable projet de constitution d’un catalogue ont disparu au profit de structures souvent cen-
trées sur un artiste ou un collectif. Si la démarche de l’auto-production demeure intéressante et nécessai-
re, elle ne remplace en rien le rôle joué par des entreprises indépendantes qui contribuent à la constitution
d’un patrimoine contemporain.

On retrouve toutefois autour des Allumés du jazz un certain nombre de labels dont on peut considérer
qu’ils représentent l’essentiel de la production jazz contemporaine. À noter une relative montée en char-
ge des productions françaises dans les majors (conjoncturelle ou témoin de la mise en œuvre d’une poli-
tique à long terme, il est encore trop tôt pour se prononcer).

Les soutiens disponibles ne manquent pas pour ce qui relève de la production pure. C’est plutôt l’acti-
vité commerciale des entreprises qui connaît les plus grandes difficultés, les dispositifs de soutiens ne pre-
nant en compte que la création et pas la commercialisation de ses œuvres alors que sur ce plan les luttes
se mènent dans un environnement concurrentiel relativement hostile et peu favorable aux petites unités.
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• Distribution

Le marché étant ce qu’il est, la distribution s’intéresse peu au jazz contemporain. Problème numéro un:
les labels réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires avec un seul client : la Fnac. Situation malsaine car
mettant les labels à la merci d’un changement de politique du client en question. C’est ce qui est à craindre
avec la mise en place du projet «Ariane» (nouveau système de référencement) en septembre 1998. 

Tout comme l’auto-production est une alternative imposée par le recul des producteurs du secteur, peut-
être est-il urgent de rechercher des alternatives à la distribution traditionnelle.

• Promotion des répertoires

Avec la création des Allumés du jazz, on a vu le secteur de la production prendre en charge sa propre
promotion. Ainsi, chaque année la distribution de détail accueille une action promotionnelle spécifique
bénéficiant aux labels «Allumés». Le degré de satisfaction des labels semble très bon et les statistiques de
ventes prouvent que le public apprécie également ce coup de projecteur.

La structure des «Allumés» demeure néanmoins une association dont le manque de moyens handicape
le développement. L’implication des labels eux-mêmes ne peut être conséquente, compte tenu des faibles
moyens humains dont ils disposent.

• Les aides

Les organismes professionnels consacrent environ 10% de leurs fonds à la production phonographique.
Quatre principaux «guichets» sont accessibles aux producteurs de jazz : MFA, le FCM, l’Adami et la
S C P P. S’ils sont suffisamment nombreux pour permettre à chacun de ne pas dépendre d’une seule com-
mission, la faiblesse des moyens disponibles a pour conséquence un trop grand aléatoire des décisions. En
e ffet, au contraire du cinéma, si, objectivement un projet répond clairement aux critères de recevabilité, il
n’en sera pas pour autant automatiquement soutenu. C’est un très gros handicap qui interdit certaines
prises de risques et ralentit la constitution du patrimoine des producteurs.

Cette remarque n’est pas seulement valable pour le jazz. Elle l’est pour toutes les industries musicales.
C’est pour cette raison que certains plaident aujourd’hui pour la création de dispositifs de soutien mieux
dotés avec des principes d’intervention plus automatiques.
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Par ailleurs les aides consenties par l’Ifcic ne peuvent concerner qu’un très petit nombre de producteurs
de jazz, en raison notamment d’un chiffre d’affaires insuffisant. Toutefois, on peut penser que des critères
assouplis et une plus grande prise de risque de la part de l’Ifcic seraient de nature à rassurer les banques
et encourager les producteurs. Mais en l’état actuel des règles (garantie Ifcic limitée à 50% du prêt), ni les
banquiers, ni les producteurs ne sont enthousiastes.

• Propositions d’actions et de mesures

Repenser la nature des soutiens accordés à la production phonographique 

À l’heure actuelle, l’ensemble des organisations professionnelles ou étatiques à même de soutenir la
production phonographique n’a qu’un seul mode d’intervention : le soutien à la création, c’est-à-dire la
production, de préférence de nouveaux talents. Ces dispositifs sont insuffisants. Les organisations concer-
nées doivent clairement se poser la question du développement des labels de jazz et de leurs besoins en
terme de financement professionnel. En ce sens, la Commission jazz rejoint totalement la position de la
Commission nationale des musiques actuelles demandant la création d’un Centre national de la
m u s i q u e dont la mission serait de mettre en œuvre une «batterie» de dispositifs de soutien à l’économie
de la filière.

Production :

• En pre m i e r lieu, la Commission rappelle qu’elle soutient la revendication de la Commission
nationale des musiques actuelles et de l’ensemble des professionnels pour la mise en place d’un prix
unique du disque. Cette mesure est un préalable essentiel à une action visant à garantir le pluralisme artis-
t i q u e .

Elle permettra à terme de réactiver la constitution d’un réseau de disquaires.

• Toutefois, les producteurs de jazz déplorent la difficulté de plus en plus grande à défendre de jeunes
artistes face à la prolifération de «rééditions historiques» à prix très bas.

Ce différentiel est une entrave supplémentaire à la diffusion et l’exposition des jeunes talents. Il génè-
re un environnement concurrentiel déséquilibré. La commission demande donc la création d’urgence
d’un fonds de soutien à la production phonographique permettant de primer la prise de risque et
d ’ e n c o u r a g e r la production par des aides automatiques ou sélectives. La commission propose que ce
dispositif s’appuie sur les résultats commerciaux des labels pour attribuer ses soutiens (prime au disque
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vendu par ex.).

• La Commission s’est également inquiétée de la baisse des moyens envisagée pour la collection
«Musique française d’aujourd’hui». Elle rappelle que MFA est le seul dispositif de soutien à la pro-
duction de jazz du ministère de la Culture et demande à ce qu’au contraire, ses moyens soient re n f o rc é s.

Distribution :

Outre ses recommandations générales relevant du domaine réglementaire (prix unique par ex.), la
Commission a recherché les moyens de fluidifier la distribution des productions contemporaines de jazz
et de musiques improvisées.

• On sait que les achats «d’impulsion» en sortie de concerts sont courants. On sait par ailleurs que les
concerts de jazz (festivals surtout) connaissent une fréquentation importante. Les Allumés du jazz ont ima-
giné en 1997 un projet de disquaire itinérant capable d’installer au cœur des festivals un espace de vente
de disque (se rapprochant plus du vrai magasin que du stand, avec notamment des bornes d’écoute). Ce
projet se heurte aujourd’hui à l’impossibilité pour les sociétés civiles de la musique de le financer car il
n’entre pas dans le champ d’intervention défini par l’article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuel-
le. Cela illustre d’ailleurs la difficulté des professionnels à soutenir les initiatives collectives de nature éco-
nomique. En allant à la rencontre de la «clientèle», il pourrait pourtant générer un chiffre d’affaires consé-
quent et pallier l’absence des références contemporaines des trop rares disquaires.

• La recherche de solutions dans le cadre de la vente en ligne s’impose également. On sait qu’Internet
peut être favorable à la promotion des répertoires «confidentiels» et aux petites entreprises.

La Commission préconise une aide permettant aux labels indépendants de développer l e u r s i t e
I n t e r n e t. L’idée d’une coordination est un concept indispensable auquel il convient de réfléchir, y com-
pris en terme d’intervention.

Promotion des répertoires

Pourtant, on pourrait imaginer qu’au-delà d’une opération annuelle telle que l’opération commerciale
des Allumés du jazz se mette en place une politique permanente de promotion des catalogues des labels.
Les producteurs français disposent aujourd’hui d’un formidable réservoir de productions contemporaines
i n s u ffisamment exposées. De manière collective, les labels pourraient gérer leur «marketing» et exploiter
leur propre fonds de catalogue, notamment par la création de collections. Il s’agit ici de prendre en comp-
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te l’émergence d’un réel patrimoine dans un secteur peu familiarisé à la gestion de celui-ci.

Le système télévisuel français  se compose de chaînes publiques, de chaînes privées et de chaînes thé-
m a t i q u e s .

Le jazz est exclu des chaînes publiques ou privées pour les mêmes raisons de part et d’autre (ce qui en
dit long sur l’utilité des chaînes dites de service public ou du moins sur l’état de leur cahier des charg e s . ) .

Le règne de l’audimat exclut le jazz comme la majorité d’émissions considérées comme non rentables
en terme de part de marché.

Pour mémoire les Victoires classiques ont fait 4,5% d’audience, les Django d’or faisant respectivement
1,2% en 1996 puis 0,3% en 1997, le passage de l’émission se situant après vingt-trois heures quarante-
cinq lors de la seconde édition.

Quelle que soit la qualité de l’émission, le système économique télévisuel exclut de fait les émissions
de jazz.

Arte, bien que nettement moins contrainte par les recettes télévisées, tient peu ou prou le même type de
discours et consacre peu d’argent à la production musicale de jazz.

Elle s’est contentée de produire quelques monographies sur quelques musiciens comme Bernard Lubat,
Michel Portal, Martial Solal…

Il  reste donc les chaînes thématiques, comme Muzzik qui a un système économique déficitaire, et qui
consacre trente pour cent de son programme entre le jazz et la world music.

Chaque programme de cinquante-deux minutes de musique est acheté entre huit et dix mille francs.

À noter que l’autorisation de la publicité pour le disque à la télévision équivaut à une double absence
du jazz, absent des programmes pour les raisons citées plus haut il l’est également des écrans publicitaires
compte-tenu de la faiblesse de son économie.

Pour mémoire, les major compagnies consacrent en moyenne 1,5 MF de campagne télévisuelle par pro-
d u i t .

Enfin il faut savoir que pour toutes ces raisons les programmes consacrés à la musique de jazz vivante
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et européenne sont très peu nombreux.

En cas d’ouverture de la diffusion, il y aurait ainsi très peu de choses à montrer.

La Commission préconise donc une refonte du cahier des charges des chaînes publiques de télé-
vision, le développement de liens avec le CNC et plus part i c u l i è rement le Cosip, afin de mettre sur
pied les pro c é d u res de financement nécessaires à la production de programmes sur le jazz et les
musiques impro v i s é e s .

La Commission incite donc les pouvoirs publics à négocier avec le CSA pour que la situation évolue
r a p i d e m e n t .

Enfin, compte tenu des effets néfastes de l’autorisation de la publicité télévisuelle pour le disque, la
Commission souhaite que le disque soit considéré comme un produit culturel à part entière, et demande
donc expressément le retour à l’interdiction de la pub T V s u r le disque.
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Préambule

L’enseignement du jazz et des musiques improvisées se répartit en deux grands secteurs:
- l’institution (écoles contrôlées par l’État)
- et le secteur associatif (à noter cependant quelques structures de type SARL).

Rassembler des éléments pour un état des lieux chiffré est difficile (il n’en existe pas énormément, et
ils ne sont pas centralisés).

Une observation quantitative de ce secteur p o u r en mesure r précisément l’impact semble être une
p re m i è re nécessité.

Le secteur institutionnel

A/ Classe de jazz / Département jazz

- En évolution (800 élèves répertoriés en 1993 - 3085 inscrits en jazz et musiques dérivées en 1996/97:
872 en CNR et 2223 en ENM), même s’il est difficile d’avoir des éléments chiffrés précis sur le nombre
de classes de jazz et de départements jazz en 1998. Peu d’établissements délivrent, à ce jour, un DEM jazz
(Diplôme d’études musicales) et les modalités d’évaluation sont très éclectiques (unité de valeur - examen
en groupe…). Le nombre de postes créés reste faible.

Cependant, il n’existe toujours pas de classe de jazz au CNSM de Ly o n .

- Nécessité de créer des passerelles avec l’enseignement dit classique, afin de ne pas enfermer le jazz
dans son «département» ou dans sa «classe» :

- présence du jazz dans les projets d’établissement ;
- présence du jazz dans les plans de formation de formateurs, en particulier pour les ensei-

gnants de formation musicale ou de musique d’ensemble.
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B/ Certificat d’aptitude / Diplôme d’État

- Quelques chiffres :

C A : 3 sessions : - 1987/1988 : 8 admis
- 1990/1991 : 9 admis
- 1994/1995 : 15 admis (sur 82 inscrits)

D E : - 1993 : 179 candidats avaient été reçus 
aux 3 premières sessions

- 1996/97 : 79 reçus (sur 503 inscrits)

- Le problème de l’intégration des enseignants en poste se pose à trois niveaux :
1) - professeur titulaire d’un CA,
2) - assistant spécialisé, titulaire d’un DE,
3) - assistant sans diplôme

- L’expérience des épreuves passées montre la nécessité de travailler à l’amélioration des textes exis-
tants, afin d’évaluer plus précisément les qualités d’enseignant des musiciens candidats et donner une
meilleure lisibilité :

- définition d’un programme (contenu)
- définir les objectifs de chacune des épreuves ainsi que ce qu’elles évaluent

- Les Cefedem se sont ouverts au jazz et aux musiques improvisées ; ils devraient, à ce jour, tous pou-
voir accueillir des étudiants en formation pour le DE jazz (par exemple, le Cefedem Lyon a intégré un
enseignant jazz à son équipe). La formation jazz au Cefedem doit être abordée à deux niveaux :

- préparation au DE jazz,
- prise en compte du jazz dans le cursus de l’ensemble des étudiants.

Il n’existe toujours pas de structure préparant au CA de jazz.

L’accès au Cefedem pour les musiciens de jazz reste problématique dans la mesure où le DEM est une
condition préalable. Une réflexion doit avoir lieu en prenant en compte la réalité du secteur (équivalence
avec des diplômes d’écoles associatives, commission d’étude des dossiers).

- À noter que l’évaluation (DEM, DE, CA) a un coût qui doit être pris en compte.
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Le secteur associatif

L’enseignement du jazz est important dans le secteur associatif (4000 élèves pour les écoles adhérentes
à la Fneij musiques actuelles). Ce dernier a développé un lien fort avec le circuit de la diff u s i o n .

Ce secteur, du fait principalement de ses modalités de financement, est fragile (disparition récente de
l’Aimra de Lyon et du CMCN de Nancy (1) - difficultés rencontrées par le Cim, Musiques tangentes ou
M u s i c ’ H a l l e s ) .

- Financement :
Le financement des sociétés civiles (notamment SPEDIDAM - en 96, 2,5 MF sont attribués aux écoles

sur 5,3 MF dégagés pour la formation) et du FCM (budget formation d’environ 3 MF et mise en place de
conventions triennales avec 24 écoles) dans le cadre de la formation professionnelle, reste important et est
supérieur à celui du ministère de la Culture.

Le problème de la prise en compte de la pratique amateur demeure entier.

La plupart des structures d’enseignement associatif ont mis en place des cursus de formation profes-
sionnelle relevant des dispositifs de la formation professionnelle (AFR, Fongecif…). Une réflexion doit
avoir lieu sur des critères lisibles d’accès à ces formations.

Pour inscrire de façon durable ce secteur dans le paysage, un système de labellisation est à étudier
(conventionnement, écoles conventionnées…).

- Statut des enseignants :
Une très grande disparité existe d’une école à l’autre (Régime général - CDD et peu de CDI -, cachet

d’artiste). Les salaires des enseignants sont trop faibles.

- Diplômes :
Quelques écoles ont mis en place des diplômes internes. La FNEIJ a créé, en 1997, un certificat réfé-

rent commun à l’ensemble de son réseau.
Le problème des équivalences et de l’accès au diplôme de l’institution (notamment DEM) reste posé.

- Lien secteur associatif et institutionnel :
Si très peu de structures associatives ont pu établir un lien durable avec le secteur institutionnel, des par-

tenariats (école contrôlée - association - lieu de diffusion) ont pu être développés dans le cadre de dispo-
sitifs appropriés : commande d’État, résidence d’artiste, par ex.

- À noter que de nombreux festivals ou lieux de diffusion mettent en place des actions de formation
(master class, stages…).

(1) Le CMCN a été
remplacé par deux
s t ru c t u res,  le MAI et
l ’ E M A N .
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Projets de propositions de formation

- R e n f o rcement de la présence du jazz au sein des Conservatoires nationaux de région et des
Écoles nationales de musique par un dispositif d’incitation à la création de poste. La relance du pro-
gramme des Fonds d’intervention pédagogique (Fip) sera un des éléments de ce dispositif.

- Création d’un département jazz au CNSM de Ly o n.

- Développement du jazz dans l’ensemble des Cefedem à deux niveaux :

1) - Préparation au DE jazz ;
2) - Prise en compte du jazz dans le cursus de l’ensemble des étudiants.

Le DEM jazz, dispensé par peu de conservatoires, ne doit  pas être une barrière à l’accès au Cefedem.
La Commission préconise donc la création d’un groupe de travail sur l’équivalence entre les diplômes de
l’institution (DEM, CFEM) et ceux du secteur associatif.

- Mise en place d’un dispositif d’incitation au soutien des écoles associatives par les collectivités
l o c a l e s : l a b e l l i s a t i o n (juridique et financière) de structures ayant développé des liens conventionnels
entre les différents partenaires (État, collectivités territoriales, conservatoire, école associative).

- Pour inscrire de façon durable l’enseignement du jazz, le statut des enseignants doit être défini et
c o n f o rt é :

- assouplissement des procédures d’intégration CNFPT ;
- définition d’un cadre réglementaire pour les enseignants du secteur associatif.

- Création d’un Centre national de formation au jazz et musiques actuelles, en direction des pro-
fessionnels désirant suivre une formation continue, et aux musiciens ayant terminé leurp a rcours de
f o r m a t i o n. Le montage de ce centre se fera en collaboration avec les structures associatives et institu-
t i o n n e l l e s .

Des propositions du rapport de 93 restent d’actualité :

- remaniement des textes du diplôme d’État et du certificat d’aptitude ;
- définition de la finalité et des contenus d’enseignement ;
- étude et mise en place de dispositifs permettant de mieux articuler  l’enseignement et la 
pratique de cette musique avec la diffusion du spectacle  vivant.
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Philippe ADLER, journaliste M6

Pascal ANQUETIL, responsable du Centre d’information du jazz, Irma

Philippe BACHETTA, directeur, Les Instants chavirés, Montreuil
François BANES GARDONNE, directeur régional des affaires culturelles, Paca

Olivier BERNARD, chef de la division culturelle, Sacem
Jean-Michel BORIS, président du Fonds de soutien, directeur de l’Olympia, Paris

Bruno BOUTLEUX, directeur du FCM

Patrice CARATINI, musicien
André CAY O T, inspecteur, DMD

Françoise CHAUDENSON, DMD
François CHESNAIS, directeur de l’action artistique, A d a m i

Laurent DEHORS, musicien

Bernard DESCOTES, président de la Fneij, directeur de l’Apejs, Chambéry
Alex DUTILH, rédacteur en chef, Jazzman

Andy EMLER, musicien
Michel FONTES, directeur régional des affaires culturelles, Pays-de-la-Loire

Loïc RUELLAN, conseiller musique, Drac Pays-de-la-Loire

Alain GRANET- B O U F FA RTIGUE, conseiller musique, danse et théâtre, A f a a
François JEANNEAU, responsable du département jazz, CNSMD de Paris

Pierre-Frédéric KLOS, directeur, Les Trinitaires, Metz
Didier LEVA L L E T, directeur de l’ONJ

Didier LOOKWOOD, musicien

Jean-Marie MACHADO, musicien
Antony MARSCHUTZ, président-gérant, Spedidam

Armand MEIGNAN, président de l’Afijma, directeur de l’Europa jazz festival, Le Mans
Jean-Marc MONTERA - musicien, Grimm, Marseille

Michel ORIER, directeur, maison de la Culture d’Amiens

Jacques PORNON, directeur, festival Banlieues Bleues, 
Fabrice POSTEL, gérant, Label Hopi

Xavier PREVOST, journaliste, Radio France
Bob REVEL, inspecteur, DMD

Daniel RICHARD, directeu, Polygram jazz

Christian ROLLET, musicien, Arfi, Ly o n
Marc SLYPER, musicien, vice-président du Snam

Malo VALLOIS, musicien, président de l’UMJ
Christophe VUILLEMIN, directeur, ADDMC 79
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- Rappel des préconisations 1993


