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Introduction 
 
Lorsque l’on porte un regard sur la France, on ne manque alors 
pas de s’étonner de son particularisme culturel, à l’heure où l’on 
parle de la mondialisation. C’est l’un des premiers pays à avoir 
pris en considération l’importance du champ culturel, et à s’être 
doté d’une conception particulière qui voudrait soustraire les 
produits culturels à une logique commerciale commune. Cette 
politique singulière visant la culture, a ainsi permis l’émergence 
d’une diversité culturelle. Si cette politique donne une chance à la 
naissance de nouvelles expressions artistiques, ce n’est pas pour 
autant que l’Etat les reconnaît systématiquement. Or, sans son 
intervention, la diversité de ces expressions est menacée. Les 
musiques actuelles/amplifiées en sont l’exemple parfait. Si ces 
musiques existent depuis cinquante ans et ont trouvé rapidement 
une place dans la société, c’est seulement depuis vingt ans qu’un 
processus de reconnaissance tente de se mettre en place.  Sans 
cette reconnaissance de l’Etat, en dehors de la logique 
commerciale, toute la richesse de ces musiques risque d’être 
marginalisée.  

 
Au centre des musiques actuelles se trouve, d’autre part, l’artiste. 
Par lui se sont positionnés progressivement de nombreux autres 
acteurs, qui l’accompagnent chacun à leur manière, de la pratique 
amateur à la professionnalisation. Comme et avec l’Etat, ils 
assurent ainsi la pérennité de ce secteur, tant au niveau 
professionnel que du point de vue de sa démocratisation.  

 
C’est pourquoi, nous trouvons  intéressant d’étudier la manière 
dont il est possible de pratiquer les musiques actuelles en 
amateur, et comment un développement professionnel des 
artistes peut être envisageable. Le terme « artistes » employés ici 
regroupe la notion « d’artiste » et de « groupe ».  Il était difficile 
d’effectuer un distinguo entre ces deux notions. D’une part, la 
musique peut être abordée par un individu seul ou à plusieurs. 
D’autre part, les structures et institutions qui forment ce secteur, 
s’adressent quant à elle, à chacune de ces deux entités 
artistiques.  

 
En revanche, nous n’aborderons pas le domaine lié aux artistes 
professionnels des musiques actuelles. Bien qu’en majorité, ils 
fréquentent les mêmes structures que celles des amateurs et 
intermédiaires, ils évoluent dans un cadre différent du leur. 
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Par ailleurs, il semble important de préciser que nous n’analysons 
pas de manière exhaustive le parcours de professionnalisation 
des artistes et des groupes de musiques actuelles. Leurs parcours 
sont différents les uns des autres.   En effet, un artiste peut 
connaître un succès immédiat, alors qu’un autre naviguera 
constamment entre le champ amateur et professionnel. 

 
Ce vaste constat mériterait par ailleurs une plus vaste étude. 
Nous tenterons cependant d’exposer certaines propositions, qui 
nous ont semblé être appropriées aux revendications du terrain. 
Pourtant, à l’heure actuelle,  certaines d’entre elles restent encore 
au stade de l’expérimentation et mériteraient d’être démocratisées 
au sein d’un réseau organisé.  
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A / Les Musiques Actuelles en question 
 

I- L’EMERGENCE DES MUSIQUES ACTUELLES 
 
1-1 Un bref rappel historique 

 
1-1-1 Caractéristiques et évolution des courants musicaux depuis les 
années soixante 

 
Apparu dans les années 60, le courant musical rock n’a cessé de 
croître et de se diversifier. La génération issue du baby-boom fut 
la première adepte. Plus tard, leurs enfants, sensibilisés dès leur 
plus jeune âge à ce type de musique, se reconnaîtront 
massivement dans ce type d’expression musicale. Cependant, ce 
que l’on a longtemps appelé rock, faute de terme plus précis pour 
qualifier une musique de plus en plus hybride, n’a dans les 
années 90, plus grand chose à voir avec le style musical d’il y a 
30 ans. 
 
Dans les années 60, la musique rock symbolise le conflit inter-
génération, dans les années 70, elle sert de point d’ancrage à une 
contestation plus générale, celle de la société. Dans les années 
80, le rap dont les paroles supplantent l’importance de la musique, 
éclipse quelque peu le rock et se fera progressivement le nouveau 
fer de lance de la contestation. Dans les années 90, les musiques 
amplifiées deviennent un secteur économique en plein essor, 
avec notamment l’émergence d’un nouveau courant musical : la 
techno. Une fois de plus, ce nouveau courant cherche à rompre 
avec ses prédécesseurs ; la techno devient à son tour 
l’expression de l’indépendance face au système. On le voit donc 
très nettement, les musiques amplifiées au cours des dernières 
décennies sont devenues un secteur privilégié de l’exploration de 
nouveaux horizons culturels et ont servi les revendications de 
plusieurs classes sociales. 
 

1-1-2 Les facteurs de développement des musiques actuelles 
 
« Ce qui était encore dans les années 50 une pratique 
exceptionnelle réservée à une minorité de mélomanes est 
devenue avec la généralisation de l’équipement des ménages en 
matériels audiovisuels une pratique banale, quotidienne pour la 
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majorité des jeunes générations. »1 On le comprend donc, 
l’évolution technique, sous l’influence de l’industrie japonaise, est 
sans aucun doute le facteur le plus important dans l’émergence 
des musiques dites actuelles. En effet, on peut constater 
l’augmentation qualitative régulière des conditions d’écoute de la 
musique avec l’invention de supports tels que le CD ou de 
système d’écoute tels que les baladeurs. En outre, la baisse du 
prix du matériel de musique (guitares, amplis, samplers…) a 
rendu accessible la pratique de la musique à une large majorité 
de français. Cette amélioration qualitative de l’équipement s’est 
accompagnée d’une augmentation quantitative toujours en terme 
d’équipement. 
 
Les études menées au Ministère de la Culture par le D.E.P, 
démontrent la tendance croissante des français à s’équiper en 
matériel hi-fi. On note par exemple qu’en 1973, seuls 8% des 
français possédaient une chaîne hi-fi ou un poste stéréo contre 
56% en 1985 et certainement beaucoup plus aujourd’hui, car 95% 
des 12-25 ans en 1995 déclaraient posséder cet équipement. 
Cette évolution spectaculaire de l’équipement des français en 
matériel d’écoute de la musique, explique l’évolution croissante 
des pratiques d’écoute de la musique. En effet, un jeune sur deux 
déclare écouter plus de dix heures de musique par semaine, et 
57% d’entre eux écoutent fréquemment de la musique pour elle-
même, sans rien faire d’autre. Enfin, on observe également que 
les ventes de supports musicaux  depuis la révolution du CD ont 
explosé, et ce malgré les prix prohibitifs pratiqués par la 
distribution. 
 
Par ailleurs, outre les évolutions techniques, « le développement 
des radios musicales sur la bande FM et, dans une moindre 
mesure, celui des chaînes télévisées diffusant principalement des 
clips sur le réseau hertzien comme M6 ou sur le câble ont par 
ailleurs contribué à accroître la durée d’écoute musicale. » 2 La 
musique est devenue omniprésente, alors, on ne s’étonnera pas 
« qu’un français sur trois écoute de la musique un jour sur 
deux »3. 
 
Enfin, on peut dire que si la révolution technique a été le facteur 
déclenchant, une révolution sociologique lui a emboîté le pas, 
transformant alors les pratiques culturelles des français. On 

                                         
1 Olivier Donnat, « Les français face à la culture » Paris, Ed La Découverte, 1994 
2 Idem 
3 Paul Yonnet, « Jeux, Modes et masses face à la culture », Paris, Ed Gallimard, 1995 
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constate aujourd’hui que, les français vont beaucoup plus aux 
spectacles, notamment aux concerts, qu’il y a quelques 
décennies. Les soirées techno, plus communément appelées 
« rave parties », participent également à cet engouement des 
français pour le spectacle. D’autre part, on constate que la 
pratique de la musique est en pleine progression chez les jeunes, 
car selon une étude du DEP « faire de la musique est 
essentiellement juvénile » (21% des 15-19 ans pour 8% des plus 
de 35 ans). En effet, les pratiques musicales essentiellement 
vécues durant l’enfance sont progressivement abandonnées au 
fur et à mesure de l’entrée dans la vie active. 
 
Conformément à ces évolutions, les collectivités ont 
progressivement pris conscience de l’importance du phénomène 
musical et augmenter de plus en plus la part de leur budget 
consacrée à la diffusion musicale. Néanmoins, il reste encore des 
préjugés et des domaines dans lesquelles des interventions plus 
poussées des collectivités et de l’Etat seraient sans doute 
souhaitables. 
 

1-2 « Le syndrome de la sous-culture »4 
 
« Après la télévision, la musique dans tous ses genres est la 
première des pratiques culturelles des français de moins de 45 
ans »5. Si André Malraux avait pour ambition de diffuser la culture 
classique, les pratiques culturelles qui s’y rattachent ont peu 
évolué, voire reculé, selon Olivier Donnat « seuls les concerts de 
rock et de jazz et une musique globalement plutôt populaire, c’est-
à-dire issue des jeunes ont véritablement introduit une innovation 
dans les repères établis en devenant une pratique massive »6. 
 
Si le rock, le jazz et les autres musiques regroupées sous le nom 
de musiques actuelles touchent une large majorité de personnes 
et ont contribué, au cours des deux dernières décennies, au 
changement du paysage culturel français, elles n’en souffrent pas 
moins d’un manque de reconnaissance de la part des institutions 
publiques. Alors qu’en 1795 est créé et prit en charge le 
Conservatoire de Paris, dédié aux musiques dites classiques, il 
faut attendre le début années 80 pour que les musiques actuelles, 

                                         
4 Pierre Courcelles, dans un article « Que disent les musiques actuelles/Syndrome de 
la sous-culture », www.regards.fr/archives 
5 Source DEP, Département des Etudes et de la Prospective du Ministère de Culture 
6 Pierre Courcelles, dans un article « Que disent les musiques actuelles/Syndrome de 
la sous-culture », www.regards.fr/archives 
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par le fait de leur popularité, connaissent le même intérêt du point 
de vue de leur diffusion. C’est l’heure des « cafés-musique » pris 
en charge par la collectivité. Or, si durant cette période, la 
diffusion accède à la reconnaissance, ce n’est qu’en 2001, à titre 
d’exemple, que les conservatoires et écoles de musique jusque-là 
classiques, ne commencent à proposer des cursus de musiques 
actuelles. 
 
Dans un article paru dans libération en 19977, Gilles Castagnac, 
Alex Dutilh […] notent qu’à cet égard, la fête de la musique est la 
mise en scène de ce paradoxe, puisqu’elle souligne le divorce 
entre les aspirations d’une large majorité et les faibles 
concessions consenties par les institutions du secteur en faveur 
d’une musique plutôt populaire. Et les chiffres parlent d’eux-
mêmes. La musique en France est le seul secteur où l’Etat 
encaisse plus de TVA qu’il n’en redistribue. Le budget de la de la 
Direction de la Musique et de la Danse ne représente qu’une 
partie de la TVA issue du monde de la musique. Mais surtout, 
comme le souligne le rapport Trautmann, alors que le montant de 
ces taxes provient des jeunes et des classes moyennes, premiers 
consommateurs de musique en France, le reversement de cette 
TVA ne profite presque en sa totalité, qu’aux musiques classiques 
(93%) qui ne concernent guère plus de 10 %  de la population. 
 
De plus, les musiques actuelles sont victimes de leur succès. 
Avec une industrie  financièrement conséquente, près de  10 
milliards de francs de chiffre d’affaire pour la vente au détail, 10 
000 emplois directs et 100 000 emplois indirects, les politiques 
successives, se sont depuis toujours reposées sur elle  pour 
traiter la question des musiques actuelles, afin de n’avoir à traiter 
que certains styles soi disant plus « nobles ». 
 
Il faut sans doute remonter à Malraux pour mieux appréhender les 
réminiscences d’une conception de la culture attachée à ce que 
l’on peut appeler la « hiérarchisation culturelle ». Si le contact 
avec l’œuvre est magique, c’est que l’art est noble : « La culture, 
c’est l’héritage de la noblesse du monde ». Et là, le ministre à 
l’ancienne fait un tri : « Supposons que la culture n’existe pas, il y 
aurait le yé-yé, mais pas Beethoven, James Bond mais pas le 
Cuirassé Potemkine ou la ruée vers l’or, les journaux mais pas 
Shakespeare », clame-t-il en 1968 lors de l’inauguration de la 
Maison de la Culture de Grenoble. Autrement dit, il existe une 

                                         
7 Libération, article du 17/07/1997, écrit par Bruno Boutleux, Gilles Castagnac, Alex 
Dutilh, Claude Guyot, Serge Hureau et Michel Orier 
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culture digne de l’Etat, de ses aides et une autre, basse et 
indigne. « Il est vrai qu’une partie de la jeunesse s’intéresse à une 
certaine chanson, que nous devons aider ; mais il est vrai aussi 
qu’une autre partie de la jeunesse s’intéresse à d’autres chansons 
que nous ne sommes pas chargés d’interdire mais que nous ne 
saurions encourager ». « D’un côté sont rangés l’art et les chefs 
d’œuvres, de l’autre les expressions dites sociales »8, que l’on ne 
peut en aucun cas confondre. Les musiques populaires occupent 
ainsi depuis longtemps la seconde place, même si depuis 
Malraux, les choses ont évolué. 
 
En 1981, Jack Lang aura beau jeu d’endosser un costume des 
plus démocratique. « La culture n’est pas la priorité d’un art, fût-il 
l’un des beaux-arts », déclare-t-il  aux députés en parodiant 
presque Malraux quand, en novembre 1982 il fait le bilan de sa 
première année ministérielle. Par ses soins, sont devenus « art à 
part entière » des « germes » jugés jusqu’alors « moins nobles » 
comme « le Jazz, les musiques populaires, le rock et les 
variétés …». L’année suivante, un décret fixe les missions du 
ministère en charge de l’action culturelle : « Le ministre chargé de 
la culture a pour mission de permettre à tous les français de 
cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement 
leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix, de 
préserver le patrimoine culturel national, régional ou de divers 
groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout 
entière, de favoriser la création des œuvres de l’art français dans 
le libre dialogue des cultures du monde »9. Ce décret illustre ainsi 
l’ouverture progressive du Ministère de la Culture et 
l’incorporation, dans son champ d’action, de certaines formes de 
musiques qui ne soient pas frappées d’exclusive. Cependant, cela 
ne signifie pas pour autant qu’elles soient devenues légitimes. 
Tenant de cette conception spontanéiste de la création, « la 
culture par tous immédiatement», comme de sa réception, « la 
culture pour tous sans délai » Jack Lang préférait peut-être la 
médiatisation de la musique, plus rentable politiquement, qu’une 
large reconnaissance des genres qui la compose. Ces intérêts 
ministériels seront alors régulièrement dénoncés et qualifiés de 
« manœuvre politicienne ».  
 
Toutefois, c’est avec Jack Lang et Maurice Fleuret (Directeur de la 
DMD, 1981-1986) que les musiques actuelles seront ainsi prises 

                                         
8 Pierre Courcelles, dans un article « Que disent les musiques actuelles/Syndrome de 
la sous-culture », www.regards.fr/archives 
9 Décret du 10 mai 1982 
 



Musiques Actuelles : de la pratique amateur au développement professionnel des artistes 

 

Hazard Christian         
Fabrice Gogendeau 

Maîtrise culture, IUP Denis Diderot  - 13 – 
 

en charge et inscrites au budget de la direction de la musique et 
de la danse, Tout le monde croit alors à l’amorce d’une lente 
reconnaissance. 
 

1-3 La reconnaissance se fait attendre 
 

1-3-1 La création du Ministère de la Culture : l’émergence d’une 
politique musicale 

 
La création en 1959 du premier Ministère de la Culture va être 
marquée par l’homme qui siégera à sa tête jusqu’en 1969. 
Malraux va oser bâtir la première politique culturelle de la 
République, au cœur de laquelle la notion de « droit à la culture 
pour tous » prédominera. Nous reviendrons plus tard sur cette 
conception et sur ses limites. 
 
En 1959, la situation de la musique en France est préoccupante. 
Elle souffre d’un manque manifeste de moyens, doublée d’une 
crise de la musique vivante. Il faut attendre 1965 pour voir 
apparaître les premières actions d’aide et de développement de la 
musique française, s’appuyant sur une perspective d’efforts 
prolongés. La première politique musicale venait de naître, non 
sans de nombreux débats et expertises. En 1966 est créé le 
Service de la Musique qui deviendra en 1969 la Direction de la 
Musique et de la Danse. Marcel Landowski (compositeur) va 
devenir le chef de ce service et montrer la volonté rénovée de 
construire un plan d’action dans le domaine musical. Ce plan sera 
établi pour une période de dix ans et empruntera très largement la 
logique d’intervention des pouvoirs publics. Concrètement, il se 
préoccupera de la diffusion symphonique, du développement des 
structures d’enseignement, s’attachera à la création de l’orchestre 
de Paris en 1967 et développera des actions  sur l’ensemble du 
territoire. En 1969, l’organisation de l'administration centrale est 
complétée par la mise en place des trois premiers directeurs 
régionaux des Affaires culturelles (DRAC), réformes qui amorcent 
la déconcentration du ministère et entraînent la participation des 
collectivités locales dans son initiative. 
 
Cet élan est préservé dans les années qui vont succéder à ce 
plan, mais, à partir de 1981, une évolution majeure se dessine 
avec l’arrivée de la Gauche au pouvoir. 
 

1-3-2 Une politique musicale plus ouverte à partir de 1981 : la prise 
en considération du rock 
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Au début des années 80, face à la pénurie de moyens mis à leur 
disposition, et par l’effet des lois de décentralisation de 1981 et 
1982,  des professionnels, acteurs et amateurs de musiques 
actuelles se structurent et se regroupent en réseau rock. Ce 
mouvement remonte à la Direction de la Musique qui prend alors 
conscience de l’échec de sa politique de Centres Régionaux de la 
Chanson, en complet décalage avec l’évolution musicale. La prise 
en compte de notre réalité a d’abord, en partie, été initiée par Jack 
Lang et Maurice Fleuret à partir de 1981. On retiendra alors 
quelques mesures fondatrices comme la création de la fête de la 
musique, les premières mesures de soutien aux petites salles 
(café-musique), l’aide aux lieux de diffusion caractérisés par une 
programmation tournée vers des jeunes artistes, le lancement du 
programme Zénith, la création du Fonds de Soutien aux variétés 
et au jazz, la mise en place de l’Orchestre National de Jazz et la 
loi de 1985 sur les droits des interprètes, et la création ou 
l’extension du champ d’activité des sociétés civiles de gestion de 
ces droits. On peut sans doute affirmer, que cet ensemble de 
mesures met en évidence le début d’une prise de conscience face 
aux musiques actuelles, à savoir que celles-ci ne relèvent pas 
exclusivement du secteur marchand. 
 
En 1987, avec François Léotard, alors Ministre de la Culture, c’est 
le secteur privé qui profitera de la première baisse de la TVA sur 
disque, de 33% (comme les produits de luxe) à 18,6% et de 
l’autorisation de la publicité sur le support.  
 
Progressivement, les musiques actuelles acquièrent une relative 
reconnaissance de la part de l’Etat, il tente de professionnaliser le 
monde du rock et d’organiser une véritable économie de ce 
secteur. Le Ministère tend à vouloir aider les productions 
françaises face aux productions étrangères, très présentes sur le 
marché des musiques actuelles.  
 
En 1991, le ministère lance le programme des Cafés-Musique 
souvent mis en relation avec le programme de Développement 
Social de Quartiers (DSQ) initié par Pierre Mauroy et renforcé par 
Michel Rocard. En outre, il multiplie ses partenariats avec des 
événements culturels de musiques actuelles (Transmusicales, Art 
Rock, Bourges etc…) 
 
En 1995, suite à une initiative parlementaire du sénateur Pelchat, 
c’est l’entrée en vigueur de la loi sur les quotas imposant 40% de 
chanson d’expression française à la radio. Enfin, sous l’égide de 
Philippe Douste-Blazy, apparaît le financement du dispositif 
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SMAC, qui sera le premier système de subventions de 
fonctionnement destinées aux lieux de diffusion « hors 
institutions ». Cependant, la disproportion de moyens entre la 
musique amplifiée et les autres formes musicales sont encore très 
importantes et « les choix politiques pris par l’Etat conduisent à la 
négation des pratiques et à une difficile intégration des 
collectivités territoriales dans leur rôle premier de gestion des 
populations et de leurs attentes fondamentales »10. 
 
C’est  en 1998 que Madame Trautmann, alors juste nommée à la 
tête du Ministère de la Culture, commande un rapport national sur 
l’état des musiques actuelles. Il  permet pour la première fois une 
concertation nationale entre toutes les branches du secteur 
concerné, et permet d’établir un état des lieux général de la 
situation, de soulever de nombreux problèmes comme d’y 
apporter  l’esquisse de solutions. C’est par exemple l’idée du prix 
unique du cd audio, qui donnerait  plus de chance aux détaillants 
spécialisés face à la puissance de la grande distribution, ou 
encore l’idée de faire appliquer une taxe sur les CDs 
enregistrables, qui serait reversée aux producteurs 
phonographiques, de manière à prévenir des dangers que 
représente l’avènement du numérique. C’est également l’idée de 
la mise en place d’un observatoire national des musiques 
actuelles, afin de rendre compte du secteur en son entier de 
manière objective et permanente. Tout le monde croit fermement 
à de grands changements quand madame Trautmann ajoute le 19 
octobre, lors de son discours d’introduction à son programme 
d’actions et de développement en faveur des musiques actuelles : 
« J’ai reçu début septembre le rapport de la commission que 
j’avais installé […] on doit relever à cet égard que le terme 
de « reconnaissance » est un des mots clé qui court tout au long 
de ce rapport. Et ce mot, je le fais mien ». L’année suivante, les 
musiques actuelles bénéficient ainsi d’une enveloppe budgétaire 
supplémentaire et il est opéré à la création de la DMDTS, fusion 
de la Direction Musique et Danse avec la Direction des 
Spectacles et du Théâtre11. C’est également la création d’un 
diplôme d’Etat de professeur des musiques actuelles en 2000, 
afin de répondre aux besoins d’encadrement de ces musiques au 
sein des établissements d’enseignements nationaux. 
 

                                         
10 Philippe Corman, « Les enjeux d’une prise en compte par les pouvoirs publics de 
pratiques musicales qui s’amplifient », DESS Développement culturel, Université de 
Rouen, 1997 
11 Fusion effectuée en 1999 sous le ministère de madame Catherine Trautmann 
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Consacré essentiellement, cette même année, au soutien des 
réseaux de diffusion comme les  Scènes de Musiques Actuelles, à 
la création artistique, et au soutien des industries musicales, ce 
budget volontariste et les réformes prévues ne pourront être 
poursuivies à la suite d’un départ précipité de  son initiatrice. Elle 
laissera sa place à Catherine Tasca au mois de mars 2000. 
 
Cette dernière semble ne pas ignorer les besoins et les 
revendications du domaine des musiques actuelles. Si l’on en 
croit son discours du 19 janvier 2001 sur les perspectives de la 
musique, l’accent sera mis sur  le programme « … des  scènes de 
musiques actuelles, qui atteste de notre présence auprès des 
collectivités territoriales, des artistes et des publics jeunes dans ce 
domaine. Mon ministère apporte son concours dès lors que les 
projets privilégient la création et l'accompagnement des artistes 
en début de carrière… ». Ainsi,  le ministère serait l’intermédiaire 
entre le monde amateur et le monde professionnel en menant une 
politique axée sur l’aide aux artistes, les pratiques amateurs et la 
création, par le biais des institutions locales décentralisées. Pour 
cela, il souhaite créer des liens conventionnels entre les SMAC, 
les établissements d'enseignement général relevant de 
l'Education Nationale, les écoles de musique ayant intégré la 
dimension des musiques actuelles et enfin, les studios de 
répétition. 
 
Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer le résultat d’une politique trop 
récente, on peut se demander si dans son discours du 19 janvier 
2001, la prise en considération des musiques actuelles n’est pas 
plus liée à son arrivée au ministère avec la volonté de ne pas 
détruire les espoirs  acquis par la profession  à la suite du rapport 
Trautmann, qu’à une volonté personnelle d’agir en réponse à de 
réelles préoccupations de terrain. La majorité des grandes 
mesures soulevées par le rapport national par les professionnels 
se fait toujours attendre. La lecture du budget de la culture pour 
l’année 2001 laisse envisager le pire, car aucune partie ou de ses 
sous parties n’abordent clairement le terme de « musiques 
actuelles ». Même si il est convenu qu’elles fassent partie du 
budget du spectacle vivant, cela ne serait-il pas révélateur de 
belles promesses déguisées ? 
 
Alors, si nous pouvons parler aujourd’hui d’une certaine 
reconnaissance de ces musiques, c’est-à-dire, d’une prise en 
compte de leur dimension artistique, du secteur marchand et de 
l’importance de sa régulation, et enfin des publics, beaucoup de 
chemin reste à parcourir et de nombreuses mesures restent à 
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prendre. Notamment du point de vue de l’impulsion et du 
rééquilibrage des actions d’aménagement du territoire. Si l’Etat ne 
joue pas pleinement son rôle de régulateur, l’intervention des 
collectivités territoriales et notamment des régions risque fort, par 
exemple, de générer ou d’accentuer des déséquilibres d’actions et 
de fonctionnements. Mais également dans le domaine de la 
diffusion, en utilisant le réseau des Scènes Nationales par 
exemple. Mais aussi, dans le domaine de la formation et des 
compétences professionnelles des intervenants, comme des 
institutionnels, dans celui du soutien à l’enseignement musical et 
des pratiques amateurs.  Mais aussi et surtout des mesures 
budgétaires. Car, comme le souligne le rapport de la commission 
nationale des musiques actuelles: « l’ensemble de l’évolution de 
ce secteur est charpenté par une revendication budgétaire, sans 
laquelle il sera difficile pour le ministère d’être en phase avec les 
ambitions précédemment exprimées ». 
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II- LES MUSIQUES ACTUELLES AUJOURD’HUI 
 
2-1 Les musiques actuelles en chiffres 

 
2-1-1 Les crédits alloués par l’Etat et les collectivités territoriales 

 
La part de l’Etat 
 
A l’image de la lente reconnaissance de la culture par l’Etat avec 
à la clé la création d’un ministère, ce n’est que très tard que les 
musiques actuelles ont trouvé leur place au sein de leur ministère 
de tutelle. Les revendications de ce milieu ont trop souvent été 
condamnées à être assimilées à des problèmes de financements 
dans les débats, or, cela n’en est pas moins légitime. Alors qu’à la 
création de son ministère en 1958, la culture bénéficiera pour la 
première fois de son histoire d’un budget d’un montant de 177 
millions de francs, pour atteindre en 2000 la somme de 16 
Milliards de francs12, Il faut attendre 1998, après la remise au 
ministre du rapport national, pour que soit identifiable clairement 
sous l’appellation « musiques actuelles » une ligne budgétaire de 
la DMDTS, pourtant créée en 1966 et fusionnée depuis.  
 
Le budget consacré au rock, chanson et variétés est de 46 
millions de francs en 1994 et passe à 67 millions de francs en 
1997. C’est seulement 3.4 % du budget de la DMD qui s’élève lui 
à 1 milliard 973 millions13. Si les efforts réalisés depuis peu 
semblent importants par rapport au budget initial, 35 millions de 
francs en 1999 de mesures nouvelles14 et un effort similaire en 
2000, ce budget d’un total approximatif de 120 millions de francs 
reste bien ridicule si on le compare à celui de l’Opéra national de 
Paris, par exemple. Il représente à lui seul une enveloppe de 570 
millions de francs cette même année. En effet, la part des crédits 
d’intervention pour les musiques classiques représente à elle 
seule en 1997, 93% du budget de la DMDTS.  
 
Par ailleurs, en matière de dépenses culturelles de l’Etat, il 
s’avère que ce sont les autres ministères que celui de la Culture 
qui assurent la part la plus importante (56% contre 39,2% par le 
Ministère de la Culture15). La Musique, l’art lyrique et la Danse 

                                         
12 Chiffres clés 2001, DEP 
13 Rapport national des musiques actuelles, 1998 
14 Fiches mesure pour mesure, DMDTS, 1999 
15 Chiffres clés 1997, les dépenses culturelles de l’Etat en 1993 
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sont la troisième ligne de dépense en 1993 des autres ministères, 
avec 2 milliards 911 millions de francs16. Au sein de ce budget, la 
part attribuée aux musiques actuelles n’est pas identifiable, elle se 
confond avec la musique classique, l’art lyrique et la danse. 
 
La part des collectivités territoriales 
 
En 1993, sur un budget public total de 74 milliards consacré à la 
culture, l’Etat assure 50,1% des dépenses contre 49,9% pour les 
collectivités territoriales. Quant à elles, les communes effectuent 
81% des dépenses culturelles des collectivités territoriales devant 
les départements 15% et les régions 4%17.  

 
La musique, l’art lyrique et la danse est le premier domaine 
d’intervention des collectivités territoriales qui en 1997 y 
consacrent 22,6% de leurs dépenses culturelles totales, soit 6,8 
milliards de francs. Ce sont les communes qui lui consacrent près 
d’un quart de leur budget culturel et assurent ainsi 83,4%18de son 
financement territorial. Comme pour les autres ministères, la part 
attribuée aux musiques actuelles n’est également pas identifiable.  
 
Du fait du peu de compétences en matière culturelle déléguées 
aux collectivités territoriales par l’Etat dans le cadre de la 
décentralisation de 1981-82, elles se sont elles-mêmes investies 
de façon importante dans le développement culturel local et 
notamment dans le domaine de la musique. Une répartition 
naturelle des interventions de chacun s’est alors effectuée. Les 
communes soutiennent d’avantage l’enseignement artistique et la 
diffusion, les départements la conservation du patrimoine musical 
et les régions, la production. 
 
La déconcentration des crédits de l’Etat vers les collectivités 
territoriales confirme cette tendance à la délégation de l’action 
culturelle. Pour preuve, la part des crédits déconcentrés du 
budget de la DMDTS représente en 1999, 63% de son budget, 
soit environ 2/3 de ses crédits d’intervention, alors que la part des 
crédits centraux est maintenant de 37%. Cette proportion est 
pratiquement l’inverse de ce qu’elle était en 1997. Les crédits 

                                         
16 Revue développement culturel, mars 1996, les dépenses culturelles des ministères 
autres que le ministère de la culture 
17 Chiffres clés 1997, Financement public de la culture 1993 
18 Revue développement culturel, novembre 2000, les dépenses des collectivités 
territoriales, enquête 1996 
 



Musiques Actuelles : de la pratique amateur au développement professionnel des artistes 

 

Hazard Christian         
Fabrice Gogendeau 

Maîtrise culture, IUP Denis Diderot  - 20 – 
 

centraux représentaient alors 62% et les crédits déconcentrés 
38%19.  
 
Ainsi, les budgets en faveur des musiques actuelles ne pèsent 
pas bien lourd, si on les compare aux budgets consacrés par la 
société aux autres domaines. Or, ce n’est pas faute de manquer 
d’argent dans notre société mais c’est de la valeur qui manque 
jusqu’alors. Comme le souligne très justement Raphaël Regnier, 
consultant lors des 2ème rencontres nationales de Nantes. « là où il 
y a de la valeur, il n’y a pas de manque d’argent. L’industrie 
automobile ne manque pas d’argent, car elle a de la valeur aux 
yeux de la société. En moins d’un siècle, on a réussi à créer une 
activité automobile de plusieurs milliards de francs, mais la culture 
existait bien longtemps avant. Donc notre société n’a pas assez 
d’argent pour la culture, c’est qu’elle n’attribue pas assez de 
valeur à la culture ». On peut alors appliquer ce constat aux 
musiques actuelles. 

 
2-1-2 Les acteurs et les structures 

 
Du point de vue de la création, d’après les enquêtes menées par 
le Département des Etudes et de la Prospective du Ministère de la 
Culture, on peut estimer le nombre de groupes de musiques 
actuelles à 35 000, dont 25 000 débutants et 10 000 confirmés. 
De plus, si on pense qu’un groupe est en moyenne constitué de 4 
musiciens, on peut alors estimer à environ 150 000, le nombre de 
musiciens pratiquant les musiques amplifiées en France. Si on 
estime à 6 personnes le nombre de personnes accompagnant un 
groupe dans son évolution, on obtient un total de 200 000 
personnes. On peut alors dire qu’environ 35 000 personnes sont 
concernées de près ou de loin par la création et la diffusion des 
musiques actuelles, soit 6 personnes pour 1 000 habitants. 
 
Du point de vue des professionnels, d’après les sources de 
l’IRMA20, on recense environ 450 producteurs et agents en 
France, 700 labels et environ 1500 lieux de diffusion dont 120 
SMAC21 pour les musiques actuelles. L’augmentation de groupes 
cherchant à se produire exerce une forte pression sur les lieux de 
diffusion qui peuvent dorénavant satisfaire un public plus large. 
Parmi ces 1500 salles, une grande majorité peut accueillir et 

                                         
19 Fiche mesure pour mesure, DMDTS, 1999 
20 Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles 
21 SMAC : Scène de Musiques Actuelles. Salles agréées et financées en partie par le 
Ministère de la Culture 
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diffuser un groupe dans de bonnes conditions. En 1995, on 
comptait 51 salles de grandes capacités, pouvant accueillir plus 
de 1200 personnes, et une bonne centaine dont la capacité est 
comprise entre 400 et 1200. On constate donc qu’une très large 
majorité des salles, sont des salles de petite voire moyenne 
capacité, ne dépassant pas 400 places22. 
 
Outre la diffusion, les musiques actuelles engendrent également 
une demande de formation dans des domaines aussi variés que 
la formation artistique (114 centres), la technique (57 centres), 
théorique (10 centres) ou administratif (33 centres). La plupart de 
ces centres sont des organismes publics ou parapublics. On 
retrouve par exemple des organismes comme l’IRMA, mais aussi 
des conservatoires de musique nationaux et communaux, des 
universités ou des ADDM23.  
 

2-2 Une terminologie ambiguë 
 
« Les mots apparaissent pour répondre à certaines interrogations, 
à certains problèmes qui se posent dans des périodes historiques 
déterminées et dans des contextes sociaux et politiques 
spécifiques. Nommer c’est à la fois poser le problème et déjà le 
résoudre, d’une certaine façon. »24 
 
L’apparition sans cesse croissante de nouveaux genres musicaux 
a nécessité le besoin de les regrouper sous un terme générique. 
Deux termes sont alors apparus successivement pour les 
nommer : « musiques amplifiées » et « musiques actuelles ». 
Apparu au début des années 80, le premier est rapidement 
relégué par le second qui semble mieux convenir aujourd’hui pour 
exprimer l’ensemble des genres musicaux qu’il représente. Ainsi, 
ces termes désignent toutes les musiques, qui ne sont pas, par 
opposition, dites classiques. Ils regroupent les musiques rock, rap, 
reggae, électronique mais aussi le jazz et la chanson, en 
englobant également la musique dite traditionnelle. 
 
D’autres appellations ont aussi été envisagées mais n’ont pas été 
retenues : musiques plurielles, vivantes, populaires… En 
septembre 1998, dans le rapport de la  Commission Nationale des 
Musiques Actuelles remis à Catherine Trautmann, on parlait de 

                                         
22 Rapport de la Commission nationale des musiques actuelles 
23 Michel Ray, Aider la pratique des musiques actuelles / amplifiées, thèse de fin de 
master, Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, octobre 2000 
24 Denys Cuche, « La notion de culture dans les sciences sociales », Repères, 1998 
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musiques actuelles. Le terme semble être aujourd’hui adopté par 
une majorité. Cette appellation est devenue un moyen de 
reconnaissance pour ces musiques, les nommer revient à 
revendiquer et à désigner les enjeux esthétiques et culturels 
qu’elles soulèvent. 
 
Cependant, le terme de « musiques actuelles » pose plus de 
problèmes qu’il n’en résout.  
 
Si ce terme est admis par les acteurs et les institutions de ce 
secteur, il crée un flou du point de vue du public. Ce dernier ne 
risque-t-il pas de confondre un festival de « musiques actuelles » 
avec un festival de musique savante et non populaire qui serait 
réservé à une élite ? Dans le cas d’une telle terminologie, on peut 
alors parler du « poids des mots », formule empruntée au 
sociologue Marc Touché, pour qui le terme de musique actuelle 
« revient à déclarer la guerre aux institutions classiques en faisant 
comme si elles n’avaient plus de sens actuel (…) »25, ce qui ne 
saurait être légitime.  
 
D’autre part, ce terme crée une rupture des liens entretenus par la 
musique avec notre histoire culturelle et sociale. Alors que les 
musiques actuelles souffrent déjà d’un manque patent 
d’interventions patrimoniales, la simple lecture du terme  
« musiques actuelles » nous ferait presque oublier qu’un échange 
permanent existe entre les œuvres d’aujourd’hui et notre passé. 
De nombreux textes que nous écoutons proviennent d’artistes 
disparus, tout comme d’autres s’inspirent d’éléments de notre 
histoire. 
 
Enfin, son utilisation tend à uniformiser à leur insu les nombreux 
genres musicaux que les musiques actuelles englobent et, du 
même coup, les groupes sociaux qui en sont issus. 
 

2-3 Le public26 
 
D’après de nombreuses études effectuées sur le public des 
musiques actuelles, on peut tirer les caractéristiques suivantes. 
On remarque que le public est constitué d’une forte proportion de 
jeunes.  En effet, trois quarts des spectateurs ont entre 20 et 30 

                                         
25 Marc Touché, dans un article « Musique, vous avez dit musique ? », paru dans 
« Les rencontres du grand Zebrock » 
26 Données provenant d’une étude du GEMA, « Les spectateurs de musiques 
amplifiées », coordonnée par Xavier Migeot, 1997 
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ans. Cependant, il semble que la tendance de fond est à 
l’extension de la limite d’âge que l’on peut qualifier de « haute ». 
 
Contrairement à de nombreuses idées reçues, si la proportion de 
spectateurs masculins est certes dominante, la part de 
spectatrices n’est pas négligeable. En effet, 1/3 des spectateurs 
sont des spectatrices. De plus, cette proportion ne semble pas, 
contrairement à une autre idée reçue, varier significativement en 
fonction des « familles » musicales. Un concert de rock attire 
proportionnellement autant de spectatrices qu’un concert de rap. 
 
On note également une forte représentation du public étudiant qui 
constitue environ 45% du public de concert. Ce public vient de 
catégories socioprofessionnelles très diverses et est 
majoritairement urbain, du fait de la situation géographique des 
salles de spectacle. En outre, on retrouve également cette même 
hétérogénéité chez les actifs. L’hétérogénéité, c’est sans doute ce 
qui qualifie le mieux le public des musiques actuelles. Comme le 
souligne Xavier Migeot, coordinateur du Géma en 1997, « il faut 
écarter l’image d’un public homogène au profit de celle d’un 
ensemble hétérogène de populations », qui motivent leur 
fréquentation des concerts par « leurs types de pratiques ou de 
sorties culturelles plutôt que par leur appartenance à une classe 
d’âge ou à un lieu d’habitat spécifique ».  
 
Si la pratique du concert est très répandue et occupe même la 
deuxième position comme sortie culturelle chez les jeunes, juste 
derrière le cinéma, « lorsque l’on parle de la pleine 
reconnaissance des musiques actuelles […] on parle rarement de 
leur démocratisation. Comme si leur accessibilité allait de soi 
[…]. 27». Différentes enquêtes menées sur le public des musiques 
actuelles tendent à démontrer que l’accessibilité aux musiques 
actuelles n’est pas évidente. Certaines expressions artistiques 
restent souvent ignorées du grand public. La faute incombe sans 
doute aux décideurs qui par une intense médiatisation formatent 
le goût du public, notamment au travers des médias. Ils ne 
laissent entrevoir alors qu’une partie de la production musicale 
(trop souvent médiocre) en occultant des formes originales 
d’expressions,  et n’envisagent alors la musique  comme un 
véritable bien de consommation.  
 

                                         
27 Alex Dutilh, Rapport de la Commission nationale des musiques actuelles 
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Et Il n’y a plus guère aujourd’hui qu’au travers des concerts tirés 
de la programmation de petites salles de diffusion et des 
dernières radios locales résistant à l’industrie musicale, que toute 
la diversité de la création des musiques actuelles se fait jour. Il est 
donc du devoir de la collectivité de maintenir ce type d’offres 
culturelles.  
 
Mais comme pour la danse, le théâtre et les arts plastiques, les 
concerts de musiques actuelles dépendent de leurs publics. Et si 
l’offre culturelle répond à leurs besoins, elle ne saurait susciter 
chez ces derniers le désir nécessaire à la consultation des 
œuvres. Ainsi, seule l’initiation et la consultation informée 
semblent à même d’éveiller une curiosité qui deviendra, un jour, 
un désir durable. Et pour y parvenir, tout se joue dès le plus jeune 
âge. Or, si pour la danse, le théâtre et les arts plastiques, vient 
tout juste de naître une politique de sensibilisation vers les plus 
jeunes, les musiques actuelles connaissent quant à elles un 
énorme retard en la matière, des débats de fond aux actions de 
terrain.   
 

2-4 Sous l’influence du secteur marchand 
 

2-4-1 Les marchés traditionnels 
 
Avec l’émergence du rock et l’adhésion populaire qui a porté et 
continue de porter ce mouvement musical, s’est développé 
rapidement un marché aux composantes multiples. 
 
 Le marché du disque28 
 
Le disque est en France le deuxième produit culturel après le 
livre. Historiquement, les années 80 constituent l’âge d’or de 
l’industrie musicale, marqué par l’apparition d’un nouveau support 
d’écoute, le CD. Les années 90, quant à elles, se sont avérées 
plus difficiles du fait de la persistance de la crise économique et 
ont peut-être cessé de profiter du boom provoqué par l’apparition 
du CD. Cependant, malgré une année de croissance nulle en 
1996, 1997 a marqué la reprise du secteur.  

                                         
28 Données provenant de « L’économie du disque 99 », hors-série SNEP / Musique 
Info Hebdo, avril 2000 
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7,65 milliards de francs. C’est le chiffre d’affaires de l’industrie du 
disque en 1998, qui devance nettement celui du cinéma, alors de 
6 milliards de francs. La France représente 6% du marché 
mondial estimé à 220 milliards de francs. La France se place ainsi 
au cinquième rang derrière les Etats-Unis, le Japon, L’Allemagne 
et la Grande Bretagne. Cette masse d’activités permet à l’Etat 
d’engranger quelques 2 milliards de francs par la TVA (19.6%). 
 
Comme pour n’importe quel autre produit, ce marché se 
caractérise également par de fortes concentrations où quelques 
grandes marques détiennent  les plus grosses parts de marché, 
assurant à la fois la production et la distribution des oeuvres. 
Ainsi, Polygram/Sony détient 55% des ventes de disques, 
EMI/Virgin 16%, WEA/East West 13%, BMG 11%, ne laissant 
alors qu’une faible part pour les productions indépendantes 5%. 



Musiques Actuelles : de la pratique amateur au développement professionnel des artistes 

 

Hazard Christian         
Fabrice Gogendeau 

Maîtrise culture, IUP Denis Diderot  - 26 – 
 

On retrouve également cette même situation de quasi-monopoles 
dans le marché de la distribution où la grande distribution tient les 
rênes (55% de la distribution), au détriment des disquaires 
indépendants dont leur nombre a été divisé par deux en vingt ans, 
pour ne plus représenter que 5% du marché à l’heure actuelle. 
 
Dans ce contexte purement commercial, peu de chances sont 
ainsi laissées aux jeunes artistes débutants ainsi qu’à la création. 
Pour les maisons de disques, la valeur artistique des œuvres 
dépend des profits qu’elle génère, ce qui les conduit simplement à 
ne proposer que les artistes qui vendent le plus ou qui répondent 
aux normes fixées par les médias devant assurer leur promotion. 
Alors quel futur nous réserve cette politique mercantile : Pouvoir 
acheter ce qui existe ou n’acheter et n’écouter que ce que l’on 
veut bien nous vendre ? 
 
Mais il est vrai que depuis la loi sur les quotas de 1995, qui 
impose un minimum de 40% de chanson d’expression française à 
la radio, les choses ont toutefois évoluées légèrement. La part des 
ventes du répertoire français est passé de 44% en 1994 à 50.9% 
en 1998, avec une progression en 1998 des ventes de 15% de 
variétés nationales et les chiffres récents font apparaître une 
progression des 
ventes de 34 % de 
nouveaux talents 
en 1998. D’autre 
part, les maisons 
de disques 
investissent de 
manière nettement 
plus importante 
dans la chanson 
francophone et 
plus 
particulièrement 
dans la production 
de jeunes artistes. 
Depuis 1994, la 
part de l’investissement de production et promotion des artistes 
francophones est passée de 96 % à 418% en 1998, soit une 
progression de 336%, pendant que dans le même temps, 
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l’investissement pour la production et promotion des nouveaux 
talents passe de 31% à 188%, soit une progression de 506%29. 
 
Le marché de la radio et de la télévision 
 
Le marché de la radio quant à lui, se caractérise par sa forte 
influence sur le marché du disque, dans lequel il investit aussi 
régulièrement. Leur marché dépend essentiellement d’un audimat 
dont les objectifs s’élèvent toujours plus par effet de 
mondialisation, laissant très peu de place à la création et aux 
découvertes. On retrouve donc très souvent les mêmes artistes 
sur les radios de grandes écoutes à vocation musicales ( Skyrock, 
Fun…). En effet, dans ce secteur comme dans celui du disque, 
très peu d’indépendants y trouvent leur place et malgré la loi des 
quotas, qui auraient pu nuancer la situation, ce sont des styles 
musicaux comme le rap et le R’n’B30 qui prédominent sur les 
ondes. 
 
Ainsi, dans ces choix de styles musicaux à la radio, le jeu des 
chaises musicales s’effectue en permanence. On diffuse souvent, 
très souvent même, le même morceau musical, jusqu’à lassitude 
pour l’auditeur, avant qu’un autre vienne prendre la relève. 
Comme au temps des « yé-yé », on diffuse un artiste qui sera 
uniquement connu pour un single. On s’aperçoit qu’en matière de 
variétés, la longévité dans les médias (radio, télévision…) est 
quant à elle accrue, plus encore à la télévision où les variétés 
représentent 93% du marché. En effet, on entend souvent les 
mêmes artistes, qu’il s’agisse de Johnny Hallyday, Pascal Obispo, 

                                         
29 Etat généraux du disque, sources SNEP, site Internet du Ministère de la culture, 
Juillet 1999 
30 Style musical mélangeant Rap, Soul et Rythm’n blues  
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Julien Clerc et bien d’autres encore. Le renouvellement est, en 
matière de variétés, quasi inexistant. 
 
On peut sans doute dire, que la radio comme la télévision 
contribuent, malgré heureusement des exceptions, à ne laisser 
qu’une infime place, voire même inexistante, aux expressions 
musicales les plus originales. Sans nécessairement caricaturer, 
on peut dire que ces médias constituent une sorte de vitrine 
promotionnelle au service du marché de la distribution. 
 

2-4-2 Le temps d’un nouveau  marché 
 
L’avènement d’Internet 
 
Après un démarrage 
difficile et tardif en 
France, c’est à partir 
de 1999 et par les 
effets d’un équipement 
informatique massif 
des ménages que 
l‘utilisation d’Internet 
fait aujourd’hui partie 
de nos pratiques de 
consommation et tend, 
dans un avenir proche 
à devenir une 
méthode des plus 
utilisées. Selon l’étude 
« 24.000 multimédia » de Médiamétrie, on dénombre, au premier 
trimestre de l ‘année 2000, 6,7 millions d’Internautes31 sur des 
populations des 18 ans et plus, contre 4 millions en novembre 
1998, soit une progression de 67,5%. Le chiffre d’affaires du  E-
commerce en France passe, quant à lui, de 400 millions de francs 
en 1998 à 1.3 milliard en 1999. La pénétration du comportement 
d’achat en ligne progresse d’ailleurs plus vite que le parc 
d’internautes. Les achats de disques en ligne représentent 1% 
des ventes totales de disques, soit 76 millions de Francs32. Selon 
la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, la 
distribution de la musique au travers de services en ligne devrait 

                                         
31 Un Internaute se définit par tout individu s’étant connecté à Internet ou à un service 
en ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois 
32 Source : Livre blanc sur les conséquences de  la fusion AOL-TIME WARNER-EMI-
VIRGIN, septembre 2000 
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compter, dès l’année 2002, pour 10 % du montant total des 
ventes de cette industrie. Pour l’heure, les produits culturels 
occupent la 3ème place d’achats en ligne et pèsent 10 % du chiffre 
d’affaires.  
 
Par conséquent,  le secteur de la musique fait partie des plus 
touchés par les effets des nouvelles technologies sur l’industrie 
traditionnelle. Les études récentes d’Angus Reid menées dans dix 
pays, démontrent que parmi 
les utilisateurs d’Internet, 
adolescents âgés de 12 à 17 
ans, près de la moitié (44%) 
ont déjà téléchargé un 
fichier de musique, 
comparativement à 38% 
dans le groupe des 18 à 24 
ans. De plus, un sondage 
mondial mené plus tôt par 
ce même groupe, auprès 
des adultes qui utilisent 
Internet, avait démontré que 
dans les mêmes pays, près 
d’un jeune adulte sur trois, 
soit 35% des 25 à 34 ans et 
33% des 35 à 44 ans avait 
déjà téléchargé des fichiers 
de musique. Cette pratique 
est également répandue 
chez les internautes plus 
âgés, 23% des utilisateurs 
d’Internet de plus de 45 ans 
mentionnent avoir déjà 
téléchargé de la musique. Une fois qu’ils ont téléchargé un fichier 
de musique, les utilisateurs en question indiquent avoir l’intention 
de recommencer et, dans 80 % des cas, ils pensent le faire dans 
les douze prochains mois.  
 
Ainsi, avec l’engouement du  consommateur pour ces nouveaux 
moyens de communication, les prédictions citées plus haut 
risquent fort d’êtres atteintes dans un avenir proche. Les 
applications du multimédia sont nombreuses et permettent, par 
exemple, pour le consommateur, de recevoir à domicile, sur son 
ordinateur, un morceau de musique choisi quelques instants 
auparavant ou de passer commande d’un album, en économisant 
ainsi son déplacement. Cette technologie remet donc en cause 
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les modes de fonctionnement de cette industrie ainsi que son 
économie. Toutefois, si  cette dématérialisation des supports et le 
service en ligne est une chance, l’avenir de la musique comporte, 
dans le même temps, certains risques d’un point de vue 
économique et artistique. 
 
C’est  une chance, certes, pour les majors compagnies qui voient 
dans le multimédia le moyen de réduire considérablement le  coût 
et les délais de distribution des œuvres, en ciblant beaucoup plus 
facilement une clientèle de plus en plus satisfaite de l’efficacité 
des services.  
 
C’est une chance également pour la création. C’est un nouveau 
moyen très économique au service  des groupes et artistes pour 
qui l’utilisation d’Internet permet de toucher un public beaucoup 
plus large qu’auparavant, de passer de l’échelle nationale à 
l’échelle internationale. Ce système soutient d’autre part la 
diversité des genres, au regard d’un marché étranglé par les 
hypermarchés qui, avec un marché de la distribution détenu à 
55%, ne proposent qu’ un choix très médiocre d’artistes français. 
 
Enfin, c’est une opportunité pour la circulation de l’information qui 
profitera nécessairement au spectacle vivant, en permettant aux 
lieux de diffusion de mieux se faire connaître, eux et leurs actions. 
 
Mais, ce sont aussi des risques. Ce constat a priori réjouissant 
commence à révéler certains de ses aspects négatifs et 
commence à soulever la grogne dans certains secteurs 
économiques. 
 
C’est tout d’abord celui de la distribution classique qui en est 
victime. Comme nous le soulignons plus haut, la possibilité de 
télécharger ou de commander de la musique depuis son domicile, 
remet en question l’existence des disquaires indépendants. Faute 
de n’avoir su réagir plus tôt ou de se spécialiser dans telle ou telle 
esthétique musicale, dans un avenir proche, ces derniers risquent 
de succomber aux blessures d’Internet après celles infligées par 
la grande distribution. 
 
En second lieu, l’apparition et l’explosion du MP3 ces dernières 
années, a suscité de nombreuses interrogations et craintes 
économiques. Ce nouveau format de fichier musical permet de 
compresser la musique en supprimant les fréquences inaudibles 
par l’oreille humaine. Il réduit ainsi considérablement le poids de 
stockage  numérique sur l’ordinateur de l’utilisateur, accélère 
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considérablement les vitesses de téléchargement, tout en 
réduisant les intermédiaires. Et  ces intermédiaires se sont vites 
constitués en « portails » incontournables de la musique à 
télécharger comme Vitaminic ou France MP3, faisant du même 
coup une concurrence sans merci aux leaders de la distribution 
traditionnelle.   
 
Mais il y a plus grave encore. La démocratisation de l’utilisation de 
ce type de fichier soulève le problème des copies pirates et de 
leurs diffusion sur la toile. En effet, des logiciels rattachés à 
quelques serveurs dont un des plus connus est celui de Napster, 
permettent la mise en relation d’internautes au travers de réseaux 
privés d’échanges de fichier MP3 . Ainsi, la circulation d’œuvres 
musicales est rendue possible entre les disques durs de plusieurs 
Internautes, qui échappent par ce procédé totalement 
incontrôlable par le législateur, aux redevances de droits d’auteurs 
applicables aux circuits traditionnels. C’est, par conséquent, les 
ressources des artistes eux-mêmes qui sont remises en question 
et par là même, les enjeux de la création. Comme le souligne 
André Santini33 lors de son discours d’ouverture du colloque sur 
les enjeux du multimédia pour la création musicale : « si les 
nouvelles technologies permettent d’accroître la diffusion des 
œuvres, elles autorisent également facilement, rapidement et 
parfaitement les copies pirates.»  
 
Mais au-delà de ces enjeux économiques qui opposent l’industrie 
traditionnelle à ces nouveaux concurrents, c’est dans le 
fonctionnement même de ces structures que se situe le danger 
d’un point de vue artistique et créatif. En effet, il y a là plusieurs 
niveaux de réflexion. Ces nouveaux portails Internet qui 
permettent le téléchargement et l’achat de morceaux à l’unité ainsi 
que la possibilité de créer ses propres compilations de morceaux 
d’artistes différents, remet en cause fondamentalement les termes 
de la loi sur la propriété intellectuelle et notamment le respect des 
œuvres. Une œuvre ne doit-elle pas être livrée dans son 
intégralité afin de dégager entièrement sa dimension artistique ? 
Son identité peut–elle se refléter réellement si l’œuvre est 
présentée partiellement ? On peut ici se demander si la fabrication 
de compilations respecte totalement l'identité des oeuvres 
présentes sur ces sites, et si le public peut se faire une vraie idée 
de l’artiste écouté.  
 

                                         
33 Satini, les enjeux du multimédia pour la production musicale, actes du colloque, juin 
1998 
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Loin d’avoir, d’autre part, la puissance des grands groupes, la 
valeur de ces portails dépend en général de l’audience qu’ils 
génèrent plutôt que de la qualité du  contenu qu’ils proposent. 
Ainsi les craintes exposées précédemment et concernant le  
schéma de l’industrie traditionnelle réapparaissent. La musique 
est ainsi utilisée comme un objet, parmi d’autres, propre à attirer 
du chaland. Par ailleurs, les fusions entre les leaders de la 
distribution en ligne avec les majors compagnies de l’industrie 
musicale, comme celle d’AOL Time Warner EMI-Virgin, ne 
laissent pas envisager de progrès, pour les mêmes raisons, sur le 
point de la diversité musicale. Dans cet exemple, AOL devient le 
distributeur exclusif de la Warner et ne proposera que le contenu 
artistique de son partenaire.  
 
Enfin, si l’on rattache à ce phénomène la dimension internationale 
d’Internet et de son contenu, les chances pour un artiste débutant 
de se faire connaître aux yeux du public sont bien maigres face au 
foisonnement d’informations dans lequel l’utilisateur se perd déjà, 
sans l’utilisation de supports médiatiques classiques.   
 
 
Ainsi, les espoirs que peuvent porter les nouvelles technologies 
sont réels. Or, le phénomène de concentration des structures 
concernées risque de se produire au détriment du pluralisme et de 
la création musicale, si une concertation et une législation 
intelligente qui en découlerait directement n’est pas mise en place 
rapidement et durablement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Musiques Actuelles : de la pratique amateur au développement professionnel des artistes 

 

Hazard Christian         
Fabrice Gogendeau 

Maîtrise culture, IUP Denis Diderot  - 33 – 
 

III- ENTRE AMATEURISME ET PROFESSIONNALISME 
 

3-1 Quelle place pour les musiques amateurs dans 
notre société ? 
 

D’après les enquêtes réalisées par Marc Touché, Jean-Marc 
Secca ou Philippe Corman, les musiciens amateurs éprouvent un 
besoin de projeter des rêves artistiquement ambitieux. Le rapport 
qu’ils entretiennent  avec la pratique de la musique constitue une 
somme d’enjeux pour celui ou celle qui cherche à être apprécié  
pour ce qu’il peut créer. Le groupe de musiques actuelles 
cristallise ce besoin de reconnaissance sociale à travers laquelle, 
la personne du musicien tente de trouver un moyen d’échapper au 
quotidien, d’être identifié et approuvé socialement. On constate 
alors que le stéréotype d’artistes marginaux n’est plus vraiment 
d’actualité. L’artiste s’inscrit à sa manière, dans la société, avec la 
volonté de disposer et de choisir son temps de travail et de loisir. 
 
On peut envisager un temps choisi pour pratiquer une activité 
artistique en s’y consacrant partiellement ou entièrement. 
L’évolution du temps de travail  vers le partage et la réduction, 
ainsi que l’augmentation de la productivité, ne peut que 
déboucher sur une nouvelle organisation du temps libre et 
notamment de la pratique musicale ; « pourquoi tout centrer, a 
priori, en ce qui concerne la réalisation de soi, sur le travail 
professionnel, alors que nous avons observé tant de fois que pour 
les trois quarts de la population l’essentiel de la réalisation de soi 
se trouve en dehors du temps de travail ? Ce qui est en cause, 
n’est-ce pas, au-delà de la question prioritaire du revenu 
minimum, une mentalité nouvelle en accord avec la révolution 
culturelle du temps libre. »34 Au regard de ce type d’analyse, on 
comprend alors donc mieux le flou existant entre le statut 
d’amateur et de professionnel. 

 

3-2 La difficulté de définir le statut des musiciens 
 
Etre musicien implique un besoin d’équipement pour créer et se 
produire, ainsi qu’un besoin de rémunération pour vivre. 
Parallèlement, les salles de concerts ont besoin des groupes pour 
assurer leur activité, mais elles n’ont pas toujours les moyens 
financiers nécessaires pour les déclarer. Or, tant que l’artiste n’est 

                                         
34 Joffre Dumazedier, « Révolution culturelle du temps libre », Paris, Ed Méridiens 
Klincksieck, 1988 
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pas déclaré, il ne peut prétendre au statut d’intermittent du 
spectacle, pour lequel il n’entreprend pas toujours les démarches, 
étant donné que l’insertion professionnelle d’un musicien n’est pas 
inscrite dans la réglementation. 
 
Les organisateurs de spectacles doivent posséder la licence 
d’entrepreneur de spectacles, soit être contractualisé avec une 
structure détenant ladite licence, se trouvant alors dans 
l’obligation de déclarer les rémunérations des musiciens auxquels 
elle fait appel. En outre, la loi du 26 décembre 1969 précise que 
tout contrat liant un organisateur professionnel ou associatif, 
occasionnel ou permanent, à un artiste, est présumé être un 
contrat de travail. Cela suppose donc que toute prestation 
artistique implique un salariat des musiciens qui ne laisse aucune 
place à l’amateur qui veut simplement diffuser ses créations. 
 
Certains organisateurs protègent leur non respect de la 
réglementation en invoquant le caractère amateur du groupe qu’ils 
programment. C’est un réel problème, comme le précise Gilles 
Castagnac, directeur de l’IRMA, qui pense que « si certaines 
structures travaillent avec des jeunes sur les aspects de la 
formation musicale, cette démarche implique par ailleurs, 
l’utilisation des outils professionnels propres aux pratiques 
musicales (éclairage, scène…). C’est à partir du moment où un 
jeune groupe décide d’affronter le public que se posent les réels 
problèmes des responsables d’équipements. Deviennent-ils pour 
autant des professionnels ? Seraient-ils salariés ? Comment leur 
faire comprendre qu’à ce stade de leur pratique, ils sont encore 
dans une pratique dite de loisir ? »35 
 
Le fait qu’il n’existe pas de statut pour l’amateur crée un vide 
juridique et fragilise le statut d’intermittent du spectacle. 
L’amateurisme est soit une période transitoire permettant de 
tendre vers la professionnalisation et le statut qui lui est associé, 
ou alors, c’est une simple activité de loisir. Le parcours difficile 
vers la professionnalisation fait que, chez les amateurs, la flamme 
et les ambitions s’éteignent souvent très vite. Que ce soit après 
avoir tenté d’enregistrer en studio ou tout simplement après avoir 
essayé de trouver un lieu pour se produire ou répéter. 
 

                                         
35 Propos recueillis par le journal Le Rennais, et publié dans un article en septembre 
1998 
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3-3 Vers la professionnalisation : les particularités du 
secteur des musiques actuelles 

 
Comme le définit Alex Dutilh dans son rapport à Mme Trautmann, 
« la professionnalisation décrit le passage de l’univers amateur 
vers le champ professionnel. Cette évolution s’envisage autant 
d’un point de vue social (pour l’individu), juridique (pour son 
activité), économique (pour sa viabilité), qu’artistique (pour sa 
pratique) ». Comme nous l’avons vu auparavant, ce processus 
n’est pas obligatoire, il dépend bien entendu des volontés et des 
désirs des artistes. Cependant, la frontière entre les deux mondes 
a permis « la constitution d’un espace d’organisation fondamental 
développant ses propres logiques »36. 
 
D’un côté, l’absence de cadres institutionnels dans ce milieu, a 
assuré une véritable émulation sans cesse renouvelée et a créé 
une différence essentielle avec le milieu de la musique classique. 
De l’autre, le fait qu’il n’y ait pas d’école, et que les musiques 
actuelles s’apprennent en quelque sorte « sur le tas » signifie qu’il 
n’existe pas de réseaux structurés où l’on pourra être recruté et 
où l’on pourra se produire et être reconnu par ses pairs. En 
d’autres termes, il n’existe pas de « voie royale » par le biais de 
laquelle le musicien parviendra à conduire une activité pérenne. 
La grande majorité des groupes reste dans un circuit confidentiel, 
s’ils n’ont pas eu, en plus d’un talent affirmé, le coup de pouce 
nécessaire de la chance.  
 
Si l’on se réfère à la classification amateurs, intermédiaires et 
professionnels, les groupes intermédiaires ne sont que 56%37 à 
jouer sous contrat. La plupart du temps, les groupes utilisent leur 
association loi 1901 et établissent avec le diffuseur un contrat de 
co-réalisation, alors que les contrats d’engagement sont les seuls 
légalement valables (initialement, le programme SMAC était 
censé remédier à cet état de fait). Seulement, pour devenir 
professionnel, il faut faire l’objet de contrats. Tout le problème de 
la professionnalisation réside dans cet état de fait : le décalage 
entre des réglementations en vigueur et des pratiques de terrain. 
 

                                         
36 Rapport de la Commission Nationale des musiques actuelles, remis à Catherine 
Trautmann en septembre 1998 et dirigé par Alex Dutilh 
37 D’après Marc Slyper lors d’un colloque et publié dans, « Nantes, 2ème rencontres 
nationales politiques publiques et musiques amplifiées/actuelles », hors série de la 
Scène, avril 1999 
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3-4 Rappels juridiques sur les statuts d’amateurs et 
de professionnels 

 
Légalement, les amateurs sont définis dans le droit français 
comme des personnes « qui ne reçoivent, […], aucune 
rémunération, mais tirent leurs moyens d’existence de salaires ou 
de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des 
professions du spectacle » (Décret n°53-1253 du 19 décembre 
1953). Seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement 
engagés pour cette prestation ou cette activité est possible. Dans 
les faits, ce que l’on appelle « défraiements » constituent bien 
souvent pour les amateurs un moyen de rémunération et peut être 
assimilé par l’URSSAF à un salaire déguisé. Le risque pour 
l’organisateur qui utilise une telle pratique, est que ce 
« défraiement » soit requalifié en salaire, donnant alors lieu à un 
redressement fiscal. 
 
En revanche, si le statut d’amateur est défini comme 
précédemment, il n’existe pas de définition proprement dite du 
statut de professionnel. Néanmoins, comme nous l’avons déjà vu, 
le Code du travail précise que « tout contrat par lequel une 
personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, 
le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est 
présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce 
pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant 
son inscription au registre du commerce. » (Article L. 762.1). Le 
mode de rémunération doit alors se faire sous la forme de salaire 
avec remise d’un bulletin de paie, c’est ce qu’on appelle la 
« présomption de salariat » qui s’applique pour toutes les activités 
du spectacle (concerts, bals, animations…).  
 
Cependant, ce n’est que très rarement que les musiciens peuvent 
bénéficier de tels contrats, car les organisateurs ont plus souvent 
recours au simple contrat de co-réalisation avec une structure 
associative. Or, cette structure ne sait que très rarement procéder 
à l’établissement d’une feuille de paie. Ou encore, elle ne sait pas 
qu’elle est dans le devoir de le faire, car une fois qu’avec de tels 
contrats elle a acheté du matériel (pratique courante pour les 
groupes en évolution), il faut passer à l’étape du salariat. Garder 
les factures est donc, bien entendu, un impératif. Mais cette 
précaution ne mettra pas l’association à l’abri d’une éventuelle 
requalification de ces sommes. Si la totalité ou une partie de ces 
sommes facturées sont redistribuées aux participants sans 
aucune déclaration sociale, il y aura redressement et l’association 
sera en plus susceptible d’être accusée de  travail dissimulé. 
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L’émission de factures n’est possible que sous deux conditions 
impératives : 
 
D’abord, il convient de faire signer à l’organisateur un « contrat de 
cession de droits d’exploitation » qui précisera les conditions de la 
prestation et accompagnera la facture. Ensuite, il est impératif de 
faire signer avant la prestation artistique un contrat d’engagement 
aux membres du groupe prévoyant un cachet sous forme de 
salaire et établir une déclaration préalable à l’embauche (DPAE). 
Dans le domaine du spectacle, la  présomption de salariat joue 
pleinement. L’association ou le groupe devra déclarer aux 
organismes sociaux tous les participants. Une TVA de 5,5% est 
applicable à cette vente. 
 
Au-delà de 6 prestations ainsi facturées par année civile, 
l’association ou le groupe doit être titulaire d’une licence 
d’entrepreneur de spectacles (selon les dispositions de la loi du 
18 mars 1999). La licence d’entrepreneur de spectacles est 
obligatoire pour toute association et donc tout groupe constitué en 
association dont l’activité principale est la production ou la 
diffusion de spectacles, ce qui est en général le cas des groupes 
débutants et en évolution qui veulent entrer dans la légalité par le 
biais de leur association. Seulement, peu de formations le savent. 
Au mieux, elles demandent et obtiennent cette licence mais ne 
savent pas en gérer l’utilisation et les obligations. 
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B / De l’amateurisme au développement 
professionnel des musiciens et groupes de 
musiques actuelles 
 

I- LES ARTISTES  
 
1-1 Principales caractéristiques sociologiques des 
musiciens et groupes de musiques actuelles38 

 
1-1-1 Entrée en musique et apprentissage  

 
En musiques actuelles, le processus d’entrée dans la musique est 
différent de celui de la musique classique. Si l’enseignement 
musical des conservatoires et autres structures constitue une 
formation quasi inévitable pour la pratique de la musique 
classique, il en est tout autrement pour les musiques actuelles. 
D’après Marc Touché, « on entre en musiques amplifiées de son 
propre chef et ceci généralement au temps de l’adolescence sans 
recourir systématiquement aux modèles traditionnels d’entrées en 
musique et de cursus d’apprentissage. Les parents et institutions 
musicales sont largement concurrencés par les groupes de pairs 
et par les médias audiovisuels et revues spécialisées. »  
 
On peut sans doute affirmer que les musiques actuelles sont le 
genre musical où l’apprentissage de la musique de manière 
autodidacte est plus élevé que dans les autres genres musicaux. 
Néanmoins, pour de nombreux musiciens de musiques actuelles, 
le désir de formation peut apparaître plus tardivement, après 
quelques années de pratique dans un groupe. L’évolution du 
musicien trouve ses limites et il ressent alors le besoin d’avoir 
recours à un enseignement particulier afin de perfectionner sa 
technique. 
 

                                         
38 Les données utilisées proviennent de trois sources principales : 
 

- Bulletin du DEP, La musique en amateur, n°107, juin 1995  
- Xavier Migeot et Gérôme Guibert, Les dépenses des musiciens de musiques 

actuelles, site web de l’Irma (www.irma.asso.fr) 
- Synthèse de l’ADDM 53, Etude sur les musiques actuelles en Mayenne, Laval 

1999 
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Age moyen des musiciens par style de 
musique 

 
Rock 21 ans 
Jazz 40 ans 
Chanson 37 ans 
Musiques traditionnelles 43 ans 
Musiques ethniques 25 ans 
Autres 22 ans 

 
(Source : Synthèse ADDM 53, Etude musiques actuelles en Mayenne, 
Laval 1999) 

 

Activités des musiciens en 1995 
 

En formation (collégiens, lycéens, 
étudiants) 

40% 

Chômeurs 20% 
Ont un emploi (dont intermittents du 
spectacle) 

40% 

 
(Source : Gérôme Guibert et Xavier, Les dépenses des musiciens de 
musiques actuelles, PRMA et Trempolino, 1998 

D’après de nombreuses études, on remarque que l’entrée en 
musique se fait généralement au milieu de l’adolescence, vers 14- 
15 ans, sachant qu’une grande partie abandonnera cette activité 
avant 25 ans. Faire de la musique s’avère donc être une activité 
essentiellement juvénile. De plus, la distinction entre les 
musiciens ayant le statut d’intermittent du spectacle ou cherchant 
à le devenir et les autres, montre une forte différence d’âge (31 
ans pour les premiers contre 23 ans pour les autres). 
 
Concernant les variables 
âge et style musicaux 
pratiqués, si l’on en croit 
l’étude présentée ci-contre, 
plus les musiciens sont 
jeunes, et plus ils se 
tournent vers un style 
musical que l’on pourrait 
qualifier « d’extrême ». On 
peut sans doute expliquer 
cela en partie par le fait 
que des styles musicaux 
comme le rock, musique 
plus spontanée, nécessitent moins de formation que le jazz par 
exemple. On peut donc pratiquer le rock en autodidacte alors que 
pour le jazz, l’apprentissage est plus important. D’autre part, ces 
différences s’expliquent sans doute également par le fait de la 
nature même des musiques ; le rock étant parfois une musique 
plus agressive que le jazz et le niveau sonore de pratique étant 
très souvent plus élevé que pour le jazz.  
 

1-1-2 Sexes et origines socioprofessionnelles des praticiens 
 
Si la pratique de la 
musique en général est 
pour une large part 
féminine, en musiques 
actuelles en revanche, on 
constate une 
représentation à dominante 
masculine. En effet, 97%39 
des musiciens sont des 
hommes.  

                                         
39 Xavier Migeot, Politique publiques et musiques amplifiées, Géma - Florida, Agen 
1997. 
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Par ailleurs, si l’on s’intéresse au croquis ci-dessus, on remarque 
alors qu’une forte proportion des praticiens sont en situation de 
formation ou sans emploi, les autres évoluant dans la vie active. 
Cela signifie donc qu’une majorité des praticiens (60%) sont sans 
revenu. Est-ce à dire que « le parcours socioprofessionnel du 
musicien se présente généralement, tant qu’il n’est pas devenu 
musicien professionnel, comme une alternance entre boulots mal 
rémunérés et des périodes de chômage. Ceci afin de mettre en 
évidence le fait que de nombreux musiciens prolongent la période 
d’adolescence, reculant ou refusant l’entrée sur le marché du 
travail pour toutes les contraintes qu'il impose »40. On peut donc 
supposer que l’activité musicale, en ce qui concerne les musiques 
actuelles, s’accommode mal d’une activité professionnelle. Le 
temps de loisir qu’elle accorde, serait alors insuffisant pour 
pratiquer sa passion. L’alternative quand on est un musicien 
quelque peu ambitieux, semble donc de tendre autant que 
possible vers la professionnalisation, afin de pouvoir s’assurer des 
rentrées financières tout en pouvant assouvir sa passion. 
 

1-1-3 Origine du projet et ambitions 
 
Si l’on s’intéresse à la naissance d’un groupe de musiques 
actuelles, on s’aperçoit qu’à l’origine, on retrouve souvent comme 
facteur essentiel l’amitié. Comme le dit le sociologue Marc 
Touché, « dans les groupes affinitaires, constitués sur la base de 
la classe d’âge, du quartier et/ou de l’appartenance scolaire, 
l’amitié est dans un premier temps plus importante que la 
compétence musicale ». On peut sans doute affirmer que si la 
compétence musicale n’est pas d’abord le facteur primordial, elle 
le deviendra progressivement au fur et à mesure du 
développement des musiciens. Les déséquilibres de compétences 
au sein du groupe conduiront alors peut-être à une remise en 
question et éventuellement à la reformation d’un groupe plus 
homogène de ce point de vue. Ceci semble se confirmer au 
regard des chiffres suivants. En moyenne, la durée de vie d’un 
groupe est de 4 ans, sachant que pour les groupes constitués 
uniquement d’intermittents du spectacle, donc de compétences 
musicales a priori plus homogènes, elle est de 8 ans. 
 
Dans les pratiques amateurs, on peut distinguer deux tendances. 
La première serait une pratique de groupe comme loisir, sans 

                                         
40 Philippe Corman, Les enjeux d’une prise en compte par les pouvoirs publics de 
pratiques musicales qui s’amplifient, DESS Développement culturel, Université de 
Rouen, 1997. 
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Répartition des groupes par style 
 

Rock (blues, hard-rock, pop, punk, soul, 
reggae…) 

50% 

Jazz 13% 
Chanson 13% 
Musiques traditionnelles 9% 
Techno 3% 
Musiques ethniques 1% 
Rap/Hip Hop 1% 
Autres 10% 

 
(Source : Synthèse ADDM 53, Etude musiques actuelles en Mayenne, 
Laval 1999) 

grandes prétentions artistiques. La plupart du temps ces groupes 
jouent des reprises. A contrario, la seconde serait la volonté de 
création et d’investissement dans une œuvre personnelle pouvant 
conduire à la professionnalisation. Avoir des rémunérations 
provenant d’un travail autre peut alors devenir un élément moteur 
servant cette ambition. D’après les réponses au questionnaire41 
que nous avons élaboré, on s’aperçoit que la pratique des 
musiques actuelles s’envisage très souvent au-delà de la simple 
considération de loisir, mais comme une future profession 
éventuelle. 
 

1-1-4 Répartition des groupes par style 
 
Si comme le dit Marc Touché, le terme de musiques amplifiées 
« regroupe sous sa flamme des univers musicaux contrasté : les 
musiques de recherche, les diverses formes de rock’n roll, de rap, 
jazz rock, jazz, hard rock, funk… reggae, chanson, house music, 
tous les dérivés des cultures rock… Noisy trash… genres 
musicaux qui sont en permanente redéfinition », certains genres 
musicaux ont plus de succès et sont plus représentés. Au sein 
même des musiques actuelles existe une sorte de hiérarchisation, 
certains genres étant plus reconnus que d’autres. On pense 
notamment à certaines formes de musiques électroniques ou aux 
musiques expérimentales…  
 
Ainsi, selon une étude réalisée sur des groupes de musiques 
actuelles de la région de 
la Mayenne, le rock 
(englobant le blues, le 
hard-rock, la pop, le 
punk…) représente 50% 
des genres musicaux 
pratiqués par les 
groupes, alors que la 
techno (3%) et le rap/hip 
hop (1%) sont sous 
représentés. Ces 
résultats ne représentent 
bien entendu pas 
strictement la tendance nationale, car ils ne concernent que la 
Mayenne, mais ils donnent malgré tout une idée de la tendance 
générale en France. 

                                         
41 Voir annexe 
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1-2 La gestion artistique42 
 

1-2-1 Investir pour l’acquisition de matériel  
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les musiques actuelles 
représentent un enjeu économique. Si cet enjeu s’appréhende 
mieux en ce qui concerne les musiciens professionnels, il n’en 
demeure pas moins que pour les amateurs, leurs pratiques 
impliquent un impact économique qui est loin d’être négligeable. 
Que les musiciens se situent dans une logique professionnelle ou 
dans une simple activité de loisir, la pratique de la musique 
nécessite l’utilisation d’équipements (instruments, studios de 
répétition et d’enregistrement, salles de concerts…). Ces 
investissements sont à regrouper selon quatre postes : les 
instruments, la chaîne d’amplification, les accessoires et le 
matériel informatique. 
 
Ainsi, on constate que pour trois musiciens sur cinq, l’achat 
d’instruments représente la dépense principale réalisée pour 
pouvoir jouer de la musique. En moyenne, l’ensemble des 
instruments représente une valeur de 14.000 francs par 
musiciens, sachant que bien évidemment des disparités 
apparaissent, un chanteur ayant un coût d’investissement moindre 
par rapport à un guitariste. En outre, on observe que plus les 
musiciens s’acheminent vers une professionnalisation et plus leur 
parc d’instruments est onéreux. Par exemple, chez les 
intermittents, le parc d’instruments est en moyenne de 25.000 
francs.  
 
Par ailleurs, les autres investissements réalisés par les groupes 
concernent les éléments de la chaîne d’amplification (amplis, 
câbles, micros…) et les accessoires (accordeurs, pieds de 
micros..). 72% des musiciens interrogés déclarent avoir investi 
dans des éléments de la chaîne d’amplification. L’investissement 
moyen est alors de 5.800 francs, sachant que 18,6% ont dépensé 
plus de 10.000 francs. 
D’autre part, l’investissement moyen en matériel d’informatique 
musicale (ordinateur, logiciels, échantillonneur, boîtes à 
rythmes…) est de 13.000 francs par musiciens, sachant que les 

                                         
42 Sources principales :  
- Les dépenses des musiciens de musiques actuelles. Eléments d’enquêtes réalisées 
en Pays de Loire et Poitou Charentes, Gérôme Guibert et Xavier Migeot, site web de 
l’Irma (www.irma.asso.fr). 
- Etude musiques actuelles en Mayenne, Synthèse ADDM 53, Laval 1999 
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musiciens utilisant ce type de matériel représentent environ 25% 
de l’échantillon d’étude. 
 
Si l’on englobe tout le matériel nécessaire à la pratique de la 
musique (instruments, amplification, accessoires, matériel 
informatique), la dépense moyenne par musicien est alors de 
20.300 francs. Pour les intermittents, elle est le quintuple (36.300 
francs) des non intermittents (7.400 francs). Si l’on tient compte 
du laps de temps nécessaire pour acquérir l’ensemble de leur 
matériel, l’investissement annuel est alors de 5.100 francs par 
musicien, soit 6.000 francs pour les intermittents et 1.900 francs 
pour les non intermittents. Au regard de ces chiffres, on s’aperçoit 
que pratiquer la musique en amateur, sans finalités 
professionnelles, nécessite un investissement conséquent. Cet 
investissement s’accroît plus la pratique est vouée à une activité 
professionnelle. Or, ce qui est étonnant, c’est que la différence 
entre les investissements des amateurs et des professionnels 
n’est pas si importante que cela, si l’on prend en  compte le fait 
que les professionnels dispose en moyenne de ressources 
jusqu’à 14 fois supérieures à celles d’un jeune musicien amateur. 
Investir dans du matériel de qualité s’avère donc être un acte 
essentiel pour s’engager dans la voie de la professionnalisation.  
 

1-2-2 Un cadre pour améliorer et faire évoluer sa pratique 
 
La répétition 
 
Il n’existe pas de multiples endroits pour répéter. Les musiciens 
de musiques actuelles se sont longtemps enfermés chez eux 
(garage, granges, caves…) avant que ne se créées des structures 
pouvant les accueillir, en raison du nombre croissant de 
formations qui se 
développent, mais aussi 
parce que les nuisances 
sonores occasionnées par 
les répétitions se font de 
plus en plus présentes. On 
constate que pour les 
amateurs, la majorité répète 
malgré tout « à la maison » 
et que peu utilisent les 
locaux associatifs. Si l’on en croit les réponses apportées à notre 
questionnaire, cela s’explique sans doute par le fait que 
l’utilisation de ces locaux est souvent contraignante. Il faut 
effectivement respecter des horaires précises, des durées 

Source : Trempolino 
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d’utilisation qui ne conviennent parfois pas. De plus, il n’existe 
parfois pas de structures de ce type à proximité des domiciles des 
groupes. En revanche, les tarifs pratiqués par ces structures ne 
semblent pas être à l’origine de cette non utilisation, car ils ne 
sont pas particulièrement prohibitifs une fois redivisés entre 
chaque membre d’un groupe.  
 
Chez les professionnels, 
l’utilisation de locaux 
associatifs est beaucoup 
plus importante. Ces 
derniers répètent de façon 
irrégulière, une partie de 
l’année pouvant être 
utilisée à la répétition 
intense, alors que les 
amateurs répètent de façon 
plus régulière, en raison 
des contraintes de location mais aussi des emplois du temps. 
C’est pourquoi le montant moyen consacré à la répétition varie 
peu en fonction du degré de professionnalisation (environ 240 
francs par mois). Il est à noter que des investissements 
d’aménagement sont parfois réalisés par ceux qui répètent chez 
eux. Ces investissements ne sont pas négligeables, car ils 
représentent en moyenne 5.800 francs. 
 
La répétition constitue l’acte majeur de la pratique de la musique, 
car c’est à ce moment que les choses se créées. Répéter dans de 
bonnes conditions, avec du matériel de bonne qualité peut 
s’avérer déterminant dans le parcours du groupe. On peut 
supposer que le cadre de répétition conditionne en partie l’avenir 
des groupes. Si trop de contraintes restreignent l’acte de 
répétition, alors la qualité artistique peut être menacée. 
 
L’importance de l’expérience de la scène. 
 
Si la répétition s’avère primordiale, l’expérience de la scène est 
quant à elle indispensable : c’est sur la scène que l’on se fait, que 
l’on fait ses preuves et que l’on se fait connaître. 
 
Lorsque l’on observe le nombre de concerts effectués selon la 
classification amateurs / intermédiaires / professionnels, on 

Source : Trempolino 
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remarque que ce sont les intermédiaires qui en font le plus43. Cela 
peut paraître surprenant, mais l’on s’aperçoit qu’à un moment 
donné, les supports médiatiques chez les musiciens 
professionnels prennent le relais. La scène n’est alors 
évidemment plus pour eux le seul moyen d’assurer leur notoriété, 
mais plutôt le moyen d’assurer la promotion de leurs albums. Pour 
les amateurs, la scène revêt une autre importance. Elle n’est pas 
dans un premier temps, uniquement un moyen d’être reconnu. 
Elle permet de se familiariser avec un matériel différent de celui 
qu’ils utilisent en répétition, et c’est également l’occasion de se 
confronter au public. La scène devient ainsi un des outils les plus 
efficaces pour élever son niveau artistique. Les amateurs dont le 
désir est de se professionnaliser doivent donc multiplier les 
expériences scéniques. Evidemment, plus le groupe aura derrière 
lui un nombre de concerts important, et plus son jeu scénique 
sera abouti, alors qu’il n’était sans doute au départ que purement 
instinctif. 
 
Hiérarchiquement, si tant est que l’on puisse hiérarchiser dans ce 
domaine, on peut dire que le terme de concert recouvre plusieurs 
réalités. Il va de l’événement musical dans une salle parfaitement 
équipée et qui peut accueillir un nombre important de spectateurs, 
à des événements d’importance moindre comme la performance 
dans un café ou la fête de la musique 
dans la rue. Ce sont souvent ces 
événements qui constituent d’abord 
pour les amateurs la première 
opportunité de se produire devant des 
spectateurs. Les « tremplins ou 
baptêmes » sont quant à eux une 
expérience enrichissante pour les 
jeunes groupes amateurs, car ils leurs 
permettent de jouer dans des 
conditions identiques à celles des 
professionnels, en donnant une autre 
dimension à leur prestation. D’après le 
diagramme ci-contre, on se rend 
compte que les professionnels ne 
jouent quasiment pas en cafés 
concerts. Ils réalisent la majorité de 

                                         
43 D’après Gérôme Guibert et Xavier Migeot, Les dépenses des musiciens de 
musiques actuelles, Trempolino et le PRMA, 1998 
 

Source : Trempolino 
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leurs  performances dans des équipements importants, alors que 
les intermédiaires sont ceux qui jouent le plus dans les cafés 
concerts. 
 
Pour le groupe amateur, le concert 
hors région et à fortiori à l’étranger 
est excessivement rare, alors que 
pour les professionnels, les 
tournées avec une majorité de 
concerts hors région sont 
systématiques. Les intermédiaires, 
en raison du nombre important de 
concerts réalisés, essaient 
d’associer des concerts dans et 
hors de leur région. On peut sans 
doute affirmer que pour de 
nombreux  groupes qui sont 
désormais devenus professionnels, 
la première notoriété s'est souvent 
d’abord faite à l'échelle régionale, 
pour s’étendre ensuite 
progressivement à l’extérieur des 
frontières.  
 

1-2-3 Un besoin d’aide et de conseils extérieurs 
 
On peut dire que plus le groupe s’engage sur la voie de la 
professionnalisation et plus il aura besoin, d’un point de vue 
artistique, de s’accompagner d’une équipe de permanents. En 
effet, pour être au plus proche de ses exigences artistiques, le 
groupe aura tout intérêt d’être entouré d’un technicien son et/ou 
d’un technicien lumière. Suivant ses moyens, l’équipe pourra être 
plus ou moins importante. Chez les professionnels, cette 
personne est elle-même souvent professionnelle et rémunérée en 
tant que telle. Chez les amateurs, en revanche, on constate qu’il 
s’agit souvent d’un proche du groupe qui propose, et perfectionne 
dans le même temps, ses connaissances techniques, de manière 
gracieuse ou moyennant une contrepartie. Ce ou ces techniciens 
sont importants pour le groupe, car ils connaissent a priori mieux 
qu’un sonorisateur ou technicien lumière ponctuel44 les exigences 
artistiques et les aspirations du groupe. 

                                         
44 Ces techniciens que nous appelons ponctuels du point de vue du groupe, sont ceux 
qui sont en activité dans le lieu dans lequel ou pour l’événement pour lequel le groupe 
se produit. 
 

Source : Trempolino  
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Comme nous l’avons vu, l’expérience de la scène est importante, 
mais il semble préférable de pouvoir préparer sa performance 
préalablement. Chez les professionnels, ce que l’on peut appeler 
« filage », en empruntant un terme issu du théâtre, est courant. En 
musiques actuelles, on appelle cela « résidence ». Les musiciens 
en résidence (dans une salle de concert par exemple) bénéficient 
d’un équipement tel qu’on le retrouve en condition de concert, 
c’est ce que l’on pourrait appeler une « répétition scénique ». Pour 
les amateurs, l’opportunité de pouvoir se préparer ainsi avant des 
concerts est plus rare, car cela nécessite la mise à disposition de 
matériel mais aussi de personnel technique, ce qui s’avère 
relativement onéreux. Ces formations sont généralement 
proposées dans des structures du type SMAC ou MJC. D’après 
l’enquête que nous avons menée, la plupart des musiciens 
interrogés jugent difficile de pouvoir obtenir ce type d’opportunité, 
mais un nombre non négligeable estime que ce type de formation 
n’est pas indispensable au développement artistique de leur 
groupe. Pourtant, les répétitions en condition de scène permettent 
de pouvoir se faire conseiller, d’avoir un avis extérieur d’un point 
de vue technique et de pouvoir faire des essais. Ces possibilités 
ne sont pas permises durant les réglages préparatoires précédant 
un concert, car les contraintes horaires ne le permettent pas. 
L’équilibre des sons (les balances) est alors souvent effectué 
rapidement. Plus le groupe est habitué à travailler avec le matériel 
utilisé en concert, et plus il sait précisément ce qu’il veut. 
 

1-3 La gestion de carrière 
 

1-3-1 Les rôles du manager45 
 
D'après les réponses apportées au questionnaire que nous avons 
envoyé à plusieurs groupes amateurs, on constate que la grande 
majorité d'entre eux n'ont pas de manager. Un ou plusieurs 
membres du groupe assurent généralement cette fonction. On 
remarque également que les musiciens interrogés considèrent 
tous le manager comme une personne indispensable au 
développement d'un groupe.  
 
Avant de définir ses rôles, il est nécessaire de replacer la fonction 
dans son contexte d'itinéraire et de carrière. Le manager aura un 
rôle différent en fonction du stade de développement du groupe 

                                         
45 Source : Profession Manager, auteurs collectifs : Gilles Castagnac, Patrick 
Delamare, Philppe Gaillard, Etienne Imer, Christophe Jacquinot, Bertrand Ledoux, 
Stéphan Le Sagère, Maurice Lidou et Laurent Malfois, Edition IRMA, Paris 2000 
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dont il a la charge. Néanmoins, selon une règle générale, on peut 
dire que le manager fait tout, sauf de la musique. Le manager est 
en charge de la gestion économique d'un potentiel artistique. Il 
doit en assurer le développement de sa valeur marchande. Dans 
ce processus, il pourra décider alors de s'occuper lui-même de 
l'organisation ou il pourra déléguer l'exploitation de la production à 
des intermédiaires professionnels et industriels. 
 
Ses fonctions et objectifs 
 
Si l'on suit un processus classique de développement de carrière 
d'un groupe, le manager aura d'abord pour mission d'améliorer les 
conditions de pratique du groupe (instruments, répétitions, 
financements…). Il devra ensuite y insuffler une efficacité 
(stratégie, discipline, échéancier…) et anticiper la mise en 
concurrence du résultat produit sur les marchés visés. A ce stade, 
apparaissent alors deux objectifs : mettre son groupe en position 
de faire de la scène et d'enregistrer. 
 
Pour la scène, le manager devra d'abord rechercher les 
organisateurs, voire organiser lui-même, ce qui suppose une 
bonne connaissance de ce secteur. Cependant, cette activité 
générant bien peu de bénéfices, il aura intérêt, dès que la 
notoriété du groupe sera suffisante, a confier cette tâche à une 
agence artistique. 
 
Pour l'enregistrement, il est d'abord essentiel d'investir dans la 
production d'une "maquette" des meilleurs titres du groupe, qui 
pourra permettre ensuite au manager de démarcher des 
producteurs discographiques par exemple. Si le groupe fait bonne 
fortune, se profile alors la fameuse "signature", étape capitale 
dans la carrière du groupe. Le manager doit donc définir avec 
tous les membres du groupe des objectifs communs, car cette 
étape implique une nouvelle façon de travailler, plus exigeante. La 
définition de ces objectifs doit permettre au groupe d'avoir une 
position clairement établie et assumée, et de pouvoir ainsi 
négocier plus sereinement. 
 
Le manager se positionne donc en tant qu'intermédiaire. "De ce 
conglomérat de délégations et de partenariats ressortira une 
configuration économique que le manager devra ensuite savoir 
faire évoluer au mieux des intérêts de ses artistes." Le manager 
doit donc constamment harmoniser une logique interne, propre au 
groupe, en fonction d'une logique externe de positionnement sur 
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l'extérieur qui permet de viabiliser économiquement l'activité 
artistique du groupe autant que la sienne. 
 
Son positionnement 
 
Comme nous l'avons vu, dès lors que l'activité du groupe se 
développe sous l'influence du manager, différents acteurs vont 
intervenir. Les deux cas présentés ci-dessous sont simplifiés, ils 
ne font qu'apparaître les principales liaisons organiques mises en 
place autour d'une carrière d'artiste. On peut les interpréter 
comme étant deux extrémités parmi l'éventail de combinaisons 
possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas de figure (cas n°1), le plus courant, le manager est 
celui qui a cherché à négocier au nom de l'artiste des contrats 
liant ce dernier à des partenaires. Il exerce alors une mission de 
contrôle du suivi et de coordination. Sa rémunération peut être 
constituée par :  
 
♦ des commissions sur tout ou parties des sources de revenus 

de l'artiste, fixées par les différents contrats. 

ARTISTE

AGENT ARTISTIQUE

ORGANISATEURS

MANAGER

EDITEUR

SACEM PRODUCTEUR
DISCOGRAPHIQUE

Distribution

Contrat

Contrat

Contrat

Contrat d’agence
(honoraires 10%)

Salaires

Possibilité
 Salaire
    (régisseur)

Contrat

Droit

Possibilité de
co-édition

Possibilité d’être intéressé au contrat discographique (royalties), directeur de production etc…

Possibilité
de contrat
direct. 2
artistes
maximum

Possibilité de
co-édition

CAS N° 1

Royautés

Source : Profession Manager, auteurs collectifs, éditions IRMA, Paris 2000 
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♦ des reversements par l'artiste sur ses propres recettes 
 
♦ des honoraires ou salaires sur prestations (régisseur, directeur 

de production, etc…) 
 
♦ éventuellement le merchandising 
 
Toutefois, on note qu'en France, depuis quelques années, le 
manager passe du profil de "relais" (cas n°1) à celui d'"exploitant" 
(cas n°2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas de figure (cas n°2), le manager a créé sa propre 
structure que l'on peut qualifier de "management et conseil en 
carrière d'artistes". Il produit (ou co-produit) les spectacles ou les 
tournées, et apparaît la plupart du temps comme l'employeur sur 
ce point. Il contrôle, à tous les niveaux, l'exploitation de l'image de 
l'artiste, et s'est adjoint une unité d'édition, qui peut rapidement 
constituer une source importante de revenus. 
 
On remarque que l'aspect discographique (production-distribution) 
n'entre pas, sur cet exemple, dans la structure du manager : ce 
type d'organisation suppose un potentiel artistique et financier 
relativement élevé, ce qui exclut généralement le recours à l'auto 
production. 

ARTISTE

PRODUCTEUR
DISCOGRAPHIQUE

PRODUCTEUR
DISCOGRAPHIQUE SACEM

EDITEUR

MANAGER

Possibilités d’être intéressé au contrat discographique(royalties)

Promoteur local Distribution

Contrat
Contrat Royautés

Droits

CAS N°2

Source : Profession Manager, auteurs collectifs, éditions IRMA, Paris 2000 
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Il existe plusieurs profils de managers. De l'ami d'enfance qui suit 
le groupe depuis ses débuts, en passant par un des musiciens du 
groupe ou le conjoint d'un des musiciens, au manager qui n'a pas 
au départ de relations personnelles et qui devient un prestataire. 
Si, durant longtemps la première catégorie était courante, elle 
tend aujourd'hui à se raréfier au profit de la dernière catégorie. 
Comme on le remarque dans les réponses apportées à notre 
questionnaire, chez les amateurs, la plupart des managers 
(souvent peut-être des proches du groupe) n'ont pas de formation 
appropriée à leur fonction. Ils découvrent donc en même temps 
que le groupe, la réalité d'un secteur auquel il faut être 
préalablement préparé. La très grande technicité de ce métier, 
tant artistique, juridique, économique, financière que pratique, fait 
sans doute qu'à un moment donné, au fur et à mesure de la 
professionnalisation du groupe, le manager sera confronté à un 
dilemme. Il devra soit décider de se perfectionner dans son métier 
ou alors laisser un prestataire prendre le relais total ou partiel.  
 
Enfin, on peut dire que 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 souvent au détriment de 
l'artiste lui-même. La plupart des managers franchissant le stade 
de la professionnalisation se positionnent ensuite en s'identifiant à 
l'une des trois branches d'activités : éditeur, agent/tourneur, 
producteur discographique. 
 

1-3-2 Les contrats 
 
En terme de contrats, on observe 
une différence très marquée entre 
amateurs et professionnels. La 
nature du contrat et la fréquence à 
laquelle on y a recours, déterminent 
bien évidemment le statut des 
musiciens. Ainsi, on s’aperçoit que 
les professionnels sont 
généralement déclarés pour les 
concerts, les professionnels 
« majors » le sont quant à eux 
systématiquement. Au contraire, 
chez les groupes intermédiaires, 
seuls certains musiciens bénéficient 
d’un cachet d’intermittent. Dans ce 
cas, l’argent gagné sert souvent à rembourser les frais liés au 

Source : Trempolino 
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spectacle. Mais, le nombre de concerts réalisés sans contrat 
(42%)46 reste encore important pour les musiciens intermédiaires. 
Ces derniers, pour qui l’activité de concert reste une source 
principale de revenu et qui ne bénéficient souvent pas du statut 
d’intermittent, préfèrent toucher de l’argent sans déclaration, plutôt 
que de refuser une date de concert. Chez les amateurs, on 
constate que la majorité des concerts se fait sans contrat. S’ils 
parviennent à être payés pour une prestation, alors l’argent est 
très souvent réinvesti dans le groupe ou l’association si elle 
existe. Cet argent peut servir à l’achat de matériel, pour produire 
un disque, assurer des frais de promotion…  
 
Quand on observe le diagramme ci-dessus, on s’aperçoit très 
nettement que le contrat de cession d’exploitation des droits d’un 
spectacle est le fait principal des professionnels, et qu’il 
représente pour eux la façon quasi unique de se produire en 
concert. D’après les réponses au questionnaire envoyé à 40 
groupes de la région Poitou-Charentes, on s’aperçoit qu’une 
proportion non négligeable de groupes ont créé une association. 
Cette association peut alors justement servir à contracter avec un 
organisateur, en établissant par exemple pour une soirée un 
contrat de co-réalisation. Ce contrat sera établi entre 
l’organisateur (la structure de diffusion par exemple) et le 
producteur (l’association) sur la base d’un arrangement sur le 
pourcentage des recettes d’entrées par exemple. L’organisateur 
assurera certaines prestations comme la mise à disposition de 
personnels, l’accueil des artistes (repas etc…) alors que le 
producteur apportera le plateau artistique et assurera une partie 
de la promotion de la date. 
 
Si l’on s’intéresse aux revenus générés par l’activité musicale, on 
constate alors que le cachet moyen par concert pour un groupe 
amateur est de 1.700 francs, auquel il faut parfois ajouter les 
recettes engendrées par la vente de CDs sur les lieux du concert. 
Pour les intermédiaires, le cachet moyen s’échelonne de 2.500 
francs à 7.500 francs en fonction du degré de 
professionnalisation, alors que pour les professionnels le revenu 
moyen était de 11.660 francs en 1998. 
 
 
 

                                         
46 D’après Xavier Migeot et Gérôme Guibert, Les dépenses des musiciens de 
musiques actuelles, site web de l’Irma (www.irma.asso.fr) 
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1-3-3 L'enregistrement, le disque et la distribution 
 
La création musicale repose sur deux secteurs principaux : le 
concert et le disque. Le premier semble plus simple à maîtriser 
pour les artistes, car il se met en place sans exiger une débauche 
de moyens. De plus, ils en connaissent généralement les règles 
pratiques et les retombées sont plus immédiates. Le second, en 
revanche échappe plus facilement au contrôle de l'artiste, car la 
proximité avec le public n'est pas directe, il doit réfléchir à la 
conception d'une stratégie sur plusieurs années. En outre, à un 
certain degré de professionnalisation, le disque nécessite des 
partenariats industriels, ce qui implique des logiques 
commerciales très éloignées des problématiques artistiques. 
 
Pour les groupes en voie de professionnalisation, la 
reconnaissance du secteur n'est généralement pas suffisante pour 
pouvoir bénéficier de soutien pour enregistrer son premier disque. 
Chez les professionnels, l'enregistrement implique l'intervention 
de plusieurs personnes en amont : techniciens et surtout 
producteur. C'est pourquoi les groupes amateurs ont très souvent 
recours à l'auto production. Ils le font alors avec leurs propres 
moyens, en utilisant par exemple les fonds récoltés grâce aux 
concerts, en sollicitant l'aide de leurs familles et proches etc…  
 
Néanmoins, la production d'un 
disque ne sanctionne plus comme 
auparavant, le passage d'un cap 
décisif vers la professionnalisation 
du groupe. En revanche, ce qui 
marque une profonde différence 
entre les professionnels et les autres 
(intermédiaires et amateurs), ce sont 
les budgets consacrés à 
l'enregistrement, et les moyens 
développés en aval pour assurer la 
distribution du disque. Dans ces 
domaines, le budget des 
professionnels est sans commune 
mesure à celui des autres.  
La distribution des disques pour les 
professionnels se fait évidemment 
par des circuits très structurés, alors 
que chez les amateurs elle est moins organisée, faute de 
systèmes de soutien efficaces.  Contrairement aux apparences, 
choisir son système de distribution s'avère stratégique pour un 

Source : Trempolino 
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jeune groupe professionnel, surtout lorsqu'il s'agit de son premier 
disque. Il lui faut alors réfléchir au système le plus adéquat 
(distributeur spécialisé ou non..). L'intérêt d'un gros distributeur (si 
le budget le permet47) est dans sa capacité à couvrir un grand 
nombre de points de vente, mais le revendeur commande ce qu'il 
veut. Il ne faut pas se tromper, car un échec du premier disque 
compromettrait la distribution du deuxième. 
 
D'autre part, du point de vue de la gestion de carrière, outre les 
différences de moyens entre professionnels et amateurs, c'est le 
but visé qui change. Chez l'amateur, la qualité du produit fini (le 
disque) ne permettra pas de pouvoir le mettre en concurrence sur 
le marché. Ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand il 
s'agit d'une première expérience, les musiciens ne sont pas 
préparés à ce nouvel environnement et cette manière de travailler. 
De plus, en raison du coût de location élevé d'un studio, 
l'enregistrement se fait souvent dans l'urgence. Dans ce contexte, 
le disque sera plus utilisé par ces groupes comme un outil 
promotionnel. A contrario, chez les professionnels, on se situe 
dans une logique commerciale d'exploitation du disque. Dans 
cette logique, la cible sera donc le marché, autrement dit le public. 
 

1-3-4 La promotion et l'administration 
 
D'un point de vue général 
 
En terme de promotion, il existe des différences marquées selon 
le degré de professionnalisation des groupes. Des différences en 
terme de budget, mais également des différences concernant les 
objectifs et les moyens de promotion que les groupes utilisent. 
 
Chez les amateurs, le fonctionnement reste relativement simple, 
et la promotion sert un objectif principal : trouver des dates de 
concerts. Le press-book et la démo48 sont deux supports que les 
groupes utilisent pour faire connaître leur musique auprès des 
organisateurs ou des labels. Les groupes amateurs ne disposent 
généralement pas de moyens financiers suffisants pour assurer 
une promotion de leur musique visant le public. Le coût de 

                                         
47 Un distributeur national prend en général 40% de marge sur le produit de gros HT. 
48 Le press-book est un document papier dans lequel figurent généralement une 
biographie du groupe, une description de son style musical, une liste des différents 
lieux dans lequel il s'est produit et des extraits d'articles de presse. 
La démo est un support audio (K7 ou CD) sur lequel figurent peu de morceaux du 
groupe (souvent quatre ou cinq titres) enregistrés en concert, en studio ou selon ses 
propres moyens. 
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fabrication de supports (CDs, affiches, tracts…) reste très élevé, si 
on part du principe qu'il faut alors tirer un nombre d'exemplaires 
important pour que ces supports aient un impact. De plus, il est 
souvent très difficile pour eux d'intéresser les médias. La presse 
locale, les radios locales, les fanzines ou Internet (nous y 
revenons plus bas) sont principalement les quatre médias dans 
lesquels ils pourront apparaître. Il leur faut donc avant tout réaliser 
des concerts; le bouche à oreille chez le public et les relais (amis, 
parents…) que constituent l'entourage d'un groupe deviennent 
alors un moyen de promotion. La promotion via les médias ne 
s'envisage alors que quand le groupe s'est forgé une expérience 
suffisante de la scène. 
 
La promotion des groupes intermédiaires est quant à elle plus 
complexe. Ceux-ci travaillent presque systématiquement avec une 
ou des structure(s) qui peu(ven)t être un label, un tourneur ou une 
structure de management sous forme associative ou de SARL. 
Malgré la collaboration avec ces structures, le groupe dépense 
une somme non négligeable pour sa propre promotion et partage 
les frais (et les bénéfices) avec ses partenaires. Pour les 
professionnels, 
les dépenses 
en promotion 
sont 
incomparables 
avec celles des 
amateurs (4,5 
fois plus 
élevées) et des 
intermédiaires 
(1,4 fois plus élevées) car les structures partenaires sont 
beaucoup plus importantes. Mais, la variable principale reste la 
signature ou non du groupe sur une maison de disque importante. 
En effet, celle-ci prend généralement en charge la plupart des 
frais de promotion. Ces montants ne figurent pas sur le tableau ci-
dessus, car ils sont souvent peu connu des musiciens, mais ils 
peuvent être de 60.000 francs pour vingt dates de concerts d'un 
groupe de professionnels "majors". Ces investissements élevés 
s'expliquent par le fait que le concert peut être alors considéré 
comme un véritable support promotionnel pour le disque. 
 
D'un point de vue particulier : le rôle des fanzines et les 
possibilités offertes par les nouvelles technologies 
 

Postes de dépenses par type de groupes (en francs et par an) 
 

 Amateurs Intermédiaires Professionnels 
Disques promo. 3.725 8.425 9.750 
Press-books 370 505 690 
Affiches 1.200 4.400 10.330 
Téléphone 2.180 11.340 16.000 
Affranchissements 1.180 3.170 2.400 
TOTAL 8.655 27.840 39.170 

 
Source : Trempolino 
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Les fanzines 
 
Issue de la culture "alternative" et indépendante, le fanzine 
constitue pour les groupes amateurs et intermédiaires, un moyen 
original de promotion. Du simple feuillet de papier A4 plié en deux, 
au format plus élaboré, le fanzine permet aux mélomanes en 
quête de musique peu connue ou en marge de l'industrie musicale 
traditionnelle, de découvrir de nouveaux artistes. En effet, même 
si le nombre d'exemplaires d'un fanzine ne dépasse pas souvent 
les 500, il propose malgré tout une alternative face aux marchés 
de la presse traditionnelle. On observe effectivement que dans 
ces marchés, il existe de fortes concentrations. Autrement dit, on 
retrouve souvent des artistes phares qui ont déjà du succès et 
une assise médiatique confortable. Ce phénomène ne laisse alors 
que peu de place à la découverte.  
 
Le fanzine quant à lui se positionne généralement en défricheur. Il 
travaille aux côtés des labels indépendants à la reconnaissance 
de musiques peu ou pas connues du grand public. On s'aperçoit 
que très souvent, il est précurseur en matière de mode et de 
tendance musicale. Combien de courants musicaux connaissent 
aujourd'hui du succès alors qu'ils n'étaient au départ confinés qu'à 
un petit cercle d'initiés. C'est dans ce vivier que vient souvent 
puiser la grosse industrie musicale (avec les majors par exemple) 
pour mettre au goût du jour un courant musical qu'il l'est déjà 
depuis quelques années de manière plus "souterraine".  
 
Pour un groupe de musiques actuelles en développement, il est 
parfois très intéressant de pouvoir apparaître dans un fanzine. On 
peut émettre l'hypothèse qu'une majorité des lecteurs des 
fanzines sont des leaders d'opinions en quête de nouveaux 
artistes ou de nouvelles formes d'expressions musicales. Ils 
joueraient donc à ce titre un rôle de relais, faisant découvrir à 
d'autres, un groupe qui leur plaît particulièrement. Le fanzine peut 
donc être un véritable moyen de promotion, car la reconnaissance 
du milieu indépendant peut s'avérer être gage de qualité et 
s'étendre par la suite à un public plus large. Nuançons ce propos, 
car le fanzine ne peut tout de même pas avoir l'impact de la 
presse traditionnelle en terme de promotion. 
 
Les nouvelles possibilités offertes par Internet 
 
L’Internet est un moyen de communication très intéressant pour le 
développement de carrière des artistes. Malgré certains dangers 
qui semblent aujourd'hui connus et combattus, comme la 
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distribution pirate liée au développement de la technologie MP3, 
ainsi que de l’uniformisation des styles, il fait l’unanimité auprès 
des artistes ou des groupes en développement. Selon notre 
enquête, la majorité des groupes interrogés reconnaissent l’utilité 
d’Internet. Soit ils y apparaissent déjà, soit ils désirent y apparaître 
dans un proche avenir. Pour ces derniers, souvent des artistes 
débutants, ce sont avant tout les moyens financiers qui manquent 
et ensuite le savoir-faire. 
 
L’utilisation d’Internet se retrouve donc à tous les niveaux de la 
professionnalisation des groupes. Pour les artistes débutants ou 
amateurs, comme pour les intermédiaires et les professionnels, 
c’est en premier lieu une vitrine publicitaire à l'échelle 
internationale. Elle permet de sortir des frontières jusque-là 
limitées au niveau régional et national pour les plus aguerris. En 
outre, elle permet de faire découvrir les œuvres en écoute 
continue, par le mécanisme du streaming49, empêchant ainsi les 
copies pirates. Pour les artistes débutants ou intermédiaires, ce 
nouveau procédé est une sécurité essentielle. En effet, leurs 
œuvres n’ont pour la plupart, pas fait l’objet d’un dépôt auprès des 
sociétés d’auteur, et ne sont par conséquent pas protégées contre 
la contrefaçon. Ainsi, ce procédé rend possible l’écoute d’un titre 
ou d’une partie d’un titre, sans que l'on puisse le télécharger sur 
son ordinateur. Il protège contre le piratage les artistes, qui selon 
notre enquête, sont nombreux à utiliser ce système de mise en 
pré-écoute de leurs morceaux par l’intermédiaire d’Internet. En 
revanche, peu d’artistes proposent de la vente via leur site 
Internet. Cela est sans doute lié au coût que représente la mise 
en place d’un tel service, afin qu'une totale sécurité soit assurée 
pour le consommateur. De récents et nombreux sondages sur la 
question montrent en effet que la sécurité est le premier obstacle 
aux achats en ligne. Seuls des partenariats avec des sociétés 
bancaires, qui sont financièrement inintéressants pour les petits 
commerces en ligne, permettraient d'assurer la sécurité minimum 
réclamée par le consommateur.  

 
Pour les managers, Internet est également un outil essentiel. Il 
permet de faciliter les échanges d’information et donc d'améliorer 
la communication. La compression du son par la technologie MP3 
permet, par exemple, la réalisation d’envois en nombre de leur 
œuvres auprès des professionnels, tout en économisant le coût 

                                         
49 Streaming : technologie consistant à faire écouter un morceau de musique en 
boucle, par ordinateurs interposés, sans qu’il soit possible de le télécharger sur son 
disque dur. 
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de duplication des supports phonographiques et les frais d’envois. 
Il en va de même pour la transmission des fiches techniques lors 
de la préparation de futurs concerts. Les informations passent 
alors plus facilement entre toutes les personnes concernées par 
l’organisation générale, comme les techniciens, le manager, les 
musiciens et les organisateurs. Il en résulte donc de meilleures 
prestations pour les groupes, plus sereins pour aborder leur 
concert.  
 
Saisissant l’importance des nouvelles technologies, les structures 
d’accompagnement d’artistes et groupes en développement, se 
sont également équipées et proposent aujourd’hui de nombreux 
services. Un des plus courants semble être la vente et la 
promotion en ligne des auto-productions régionales. Ce système 
permet de proposer aux groupes la vente de leurs œuvres, 
moyennant une participation sur le chiffre d’affaire des ventes. Ils 
réduisent ainsi les coûts liés à la sécurité en créant de véritables 
labels électroniques, tout en luttant pour la diversité des styles. 
Rappelons qu’à l’image des Majors, les portails professionnels 
proposant de la vente de musique en ligne ne le font que dans le 
but d’augmenter leur fréquentation. Ces portails laissent ainsi peu 
de chance aux nouveaux talents qui n’attirent pas suffisamment 
de clientèle. 
 
Le «RADAR50» mis en place par le Pôle Régional des Musiques 
Actuelles Poitou-Charentes est un exemple significatif de l’emploi 
du Web dans l’aide au développement d’artistes et de groupes. Il 
propose la mise en ligne gratuite pour les artistes, de leurs 
œuvres au sein d’un réseau de sites appartenant à chacune des 
Stations MIR51 partenaires. Ainsi, ce réseau permet de s’adresser 
à de potentiels clients du net. De plus, il pourrait très bien devenir, 
avec les réseaux de professionnels qui entourent cette démarche, 
un vivier de nouveaux talents dans lequel les maisons de disques 
viendraient piocher. 
 
Comme nous le voyons une fois de plus, Internet, s'il est maîtrisé, 
devient un outil professionnel à la portée de tous. Toutefois, il faut 
espérer que le consommateur y trouvera lui aussi son intérêt car, 

                                         
50 RADAR : Réseau d’Accompagnement à la Distribution des auto-produits 
Régionaux. Voir la présentation détaillée en annexe. 
51 "Musiques Informations Ressources": pôle d’accueil situé dans chacun des 
départements de la région Poitou-Charentes (Poitiers, Angoulême…). Il a pour 
mission d'apporter conseil et soutien aux groupes de musiques actuelles. 
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sans son soutien, il sera finalement difficile pour ces services de 
rivaliser avec la concurrence. 
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II- Les outils de l’Etat et des collectivités dans le 
parcours des artistes vers la professionnalisation 

 
2-1 La position et les moyens de l’Etat 

 
2-1-1 Que faire et qui aider ? 

 
De la lente reconnaissance qu’ont connu les musiques actuelles, 
a longtemps résulté un désengagement de l'Etat. Ce 
positionnement a pu permettre, comme le dit Alex Dutilh dans le 
rapport de la Commission Nationale remis à Catherine 
Trautmann, une déresponsabilisation des services du Ministère de 
la Culture. Les pouvoirs publics ont en effet la conception 
simpliste d’un marché qui vit par lui-même, n’ayant ainsi pas 
d’aides à recevoir. L'Etat s'est donc longtemps reposé sur 
l'industrie du disque pour gérer ce secteur. 
 
Cette logique consistait à laisser l’industrie du disque assurer sa 
propre descendance, tant au niveau artistique que professionnel. 
Cela peut être un objectif, parce que dans cette industrie il y a des 
richesses et des emplois. Mais qu’en est-il de «l’entre deux»?  Ce 
moment situé entre l’amateurisme et le professionnalisme, le 
moment du passage de la pratique amateur à la pratique 
professionnelle dont semble faire partie la plupart des artistes en 
France. Or, il apparaît clairement que cette industrie s'est dotée 
d’objectifs presque totalement mercantiles. Ainsi, la prise en 
considération de la professionnalisation des jeunes groupes de 
musique ou des amateurs, en dehors de perspectives réellement 
professionnelles et mercantiles, ne les intéressent guère, au 
même titre que la diversité des styles.  
 
Force est de constater qu’il ne reste plus que l’Etat pour assurer 
cette pluralité de l’offre et surtout, l’accompagnement des artistes 
et de la création. Ainsi, il lui faut bâtir, avec des partenaires, les 
conditions qui permettront aux artistes qui en ont le désir, 
d’assurer leur progression vers le champ professionnel. Donner 
des moyens pour se former artistiquement, assurer l’équipement 
et la proximité de lieux dédiés à cet effet, assurer un encadrement 
professionnel. Ce sont autant de pistes que l'Etat doit suivre pour 
jouer pleinement son rôle.  
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2-1-2 Le principe des financements croisés 
 
Les financements croisés sont ainsi devenus rapidement un 
moyen important de réguler les relations entre l’Etat et ses 
partenaires. Cette coopération financière s’applique quasi 
systématiquement au soutien de nouveaux projets, et permet une 
réelle coordination entre les partenaires et une maîtrise des 
objectifs pour chacun d’entre eux. 
 

2-1-3 La délégation aux associations 
 
« l’association n’est pas une liberté, elle est un droit. Elle est 
l’exercice naturel, primordial, libre de l’activité.52»  
 
La célébration du centenaire de la loi de 1901 et la signature de la 
Charte le 1er juillet, marquent une reconnaissance par les pouvoirs 
publics de l’importance et du dynamisme du monde associatif. 
Avec plus de 880 000 associations, ce secteur est devenu un 
acteur fondamental en France. Reflet des initiatives issues de la 
société civile, il révèle les spécificités nationales, précisément 
dans le domaine des musiques actuelles. Comme nous l’avons 
vu, beaucoup de groupes se constituent en association comme 
beaucoup de structures qui les accueillent. Au-delà du fait que ce 
système témoigne de la vitalité de notre société et tisse entre les 
citoyens le lien social, il reste le plus sûr en terme de financement 
et de contrôle, à l’instar des structures privées. Pour elles, les 
finalités statutaires ne sont pas les mêmes. Alors que les 
associations sont à but non lucratif, elles ne le sont pas. 
 
C’est donc par une gestion associative que les pouvoirs publics 
trouvent leur mode d’intervention. Souple, ce système conduit à 
une véritable construction  institutionnelle à base associative dont 
le partenaire est l’Etat ou la collectivité locale, ce qui, dans 
certains cas, n’est pas sans poser d’ambiguïtés. Les actions sont 
la plupart du temps gérées sous statut associatif et intègrent 
souvent au sein de leur organe de gestion des représentants des 
partenaires concernés. Ainsi, l’Etat subventionne chaque année 
220053 associations qui sont autant de vecteurs de sa politique, 
notamment dans le domaine des musiques actuelles. 
 
 

                                         
52 Citation de Pierre Waldeck-Rousseau 
53 Source : Institution et vie culturelle, la documentation française, septembre 1996. 
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2-1-4 Les DRAC  
 
Placées sous l’autorité des préfets de régions, les Directions 
Régionales des Affaires culturelles (DRAC) sont les services 
déconcentrés du Ministère de la Culture, par lesquels ce dernier 
assure la majorité de ses financements. Si elles existent depuis 
1969, c’est dans les années 80 que se systématise leur présence 
dans toutes les régions et qu’elles sont dotées de capacités 
d’intervention, humaines et financières54. Cela leur permet alors 
de devenir un partenaire reconnu des collectivités territoriales. Les 
DRAC disposent, à l’image des directions centrales du ministère, 
de conseillers spécialisés dans le domaine de la musique. Ceux-ci 
doivent jouer un double rôle : être les contrôleurs de l’application 
des politiques, des normes et des réglementations dictées par 
l’Etat. Être également les accompagnateurs des collectivités 
territoriales et des institutions culturelles et artistiques (négociation 
de projets et de conventions, attribution de subventions, 
participation à l’administration de divers organismes…). 
Cependant, dans le cas des musiques actuelles, ces activités de 
conseil, d’expertise ou de sélection de projets, selon les critères 
définis par le ministère, conduit les DRAC à remplir une fonction 
symbolique d’attribution de valeur artistique et culturelle. Cette 
fonction est parfois plus déterminante que leur fonction 
économique. Or, dans certains cas, cela peut aller à l’encontre de 
la sélection naturelle spécifique aux musiques actuelles, qui 
s’opère sur le terrain. 
 
Partant de ce constat organisationnel, certain travers dangereux 
sont toutefois à éviter dans cette mise en place progressive, ces 
dernières années, d’une politique d’intervention de l’Etat dans les 
musiques actuelles. Faire par exemple de la musique,  « un 
monde d’assistés » pour lequel l’Etat serait le foyer d’accueil. 
C’est aussi le  risque d’une institutionnalisation trop rapide qui 
casserait ce qui fait la force de ce milieu : sa diversité. « Chaque 
fois que quelque chose s’installe, d’autres sont là pour le 
dépasser et, ce dépassement c’est ce qui fait que des politiques 
culturelles vivent et s’institutionnalisent55 ». En outre, comme le 
fait remarquer très justement Marc Slyper56, croire à la mise en 
place possible de moyens réservés aux seuls amateurs, 
permettant un parcours professionnel idéal et une réussite 

                                         
54 Lois de décentralisation 1982 et 1983 et loi de déconcentration des crédits de 1992 
55 Philippe Teillet, La Scène, Avril 1999 
56 Marc Slyper, musicien, représentant du Syndicat national des artistes musiciens 
lors des 2èmes rencontres nationales de Nantes, 1998. 
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assurée semble une utopie. «… Il faut tordre le coup à cette idée 
qui nous donne une ligne continue droit vers la ligne bleue des 
Vosges. La ligne bleue étant le musicien professionnel qui se 
produit au Zénith, à l’Olympia, ou au stade de France, et le point 
de départ étant l’artiste amateur qui va commencer à suivre une 
formation, qui va suivre quelques réseaux de diffusion, passant 
des étapes, commence à enregistrer des CDs pour un label 
indépendant, puis réussissant son insertion professionnelle. Cette 
chose là n’existe pas sauf, pour de rares exceptions. 80 % des 
artistes professionnels sont dans l’entre deux. Ils vivent en 
permanence entre les réseaux de diffusion subventionnés, les 
cafés-musiques […] Il en va de 80 % de tous les musiciens de 
notre pays…» 
 
D’autre part, partant de cet objectif de créer un climat favorable à 
la professionnalisation des artistes, l’Etat devra jouer également 
un rôle de régulateur et permettre l’égalité des chances de 
réussite pour tous et pour tous les genres musicaux. En effet, 
cette politique doit, pour réussir, s’appuyer sur de nombreux 
partenaires qui - laissant de cette manière libre cours aux actions 
individualistes - risquent de ne pas avoir la portée d’un réseau 
expérimenté et de nuire, par conséquent, à la diversité musicale. 
 
Ainsi, dans le but de répondre aux revendications de terrain 
soulevées depuis l’arrivée du rock dans les années 80, un réseau 
de structures et de partenaires de plus en plus important s’est mis 
en place jusqu’à aujourd’hui. Or, c’est malgré eux et de manière 
indirecte, que certaines institutions ou mouvements se sont 
parfois substitués au rôle du Ministère de la Culture en ce qui 
concerne les musiques actuelles. Nous pensons par exemple aux 
mouvements d’éducation populaire qui, en dehors de missions 
jusqu’alors bien précises, interviennent favorablement pour les 
musiques actuelles. 
 

2-1-5 La protection et les droits d’auteurs 
 
Nous pouvons dire qu’en France, les auteurs, les compositeurs et 
les interprètes sont protégés de manière correcte et efficace. En 
effet, les premières lois en matière de protection des artistes et 
des auteurs datent de 1791 et 179357. Elles seront complétées en 
1957 et 1985 afin de prendre en considération les nombreuses 
jurisprudences liées à l’arrivée de nouvelles formes d’expressions 

                                         
57 Propriété artistique et littéraire et droits voisins, Claude Colombet, 9ème édition, 
éditions Galloz, Paris, 1999 
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et de diffusion, comme la télévision, la radio, ainsi que les 
nouvelles formes d’artistes : les interprètes. De ces mesures, 
découlent tout naturellement leurs applications, qui seront alors 
progressivement déléguées à diverses sociétés d’auteur. Ces 
dernières assurent ainsi le prélèvement et le reversement des 
taxes liées aux droits d’auteur. Cependant, nous pouvons 
observer qu'il existe quelques dysfonctionnements, notamment en 
ce qui concerne le reversement des droits aux artistes. En effet, 
certaines structures comme la SACEM ont un système de calcul 
qui profite d’avantage aux artistes les plus connus. Encore une 
fois, les jeunes artistes ou les groupes en début de carrière 
subissent un manque de reconnaissance de la part de ces 
sociétés. 
 
Toutefois, au-delà de ce rôle purement intermédiaire de 
reversement de taxes, certaines de ces sociétés civiles sont dans 
l’obligation, selon les termes de la loi de 1985, de proposer des 
aides financières aux projets de création. Soit elles gèrent 
directement la mise en place et l’attribution de ces aides, soit elles 
les délèguent à d’autres organismes, comme c’est le cas pour la 
SACEM ou la SPEDIDAM. Par exemple, c’est le FCM qui 
représente la SACEM et la SPEDIDAM. 
 

2-1-6 Les aides financières 
 
Les aides de l’Etat 
 
Conseils Généraux, Conseils Régionaux, Villes, Collectivités 
Territoriales : toutes développent sous des modalités différentes 
des aides à la création artistique et au spectacle vivant. Les 
secteurs où elles choisissent d’intervenir varient évidemment en 
fonction de leur politique culturelle.  
 
Si le groupe bénéficie d’une reconnaissance locale ou s’il estime 
que son projet est de nature à mettre en valeur la richesse 
culturelle de sa région ou de son département, il peut essayer 
d’interpeller les services et directions culturelles de ces 
collectivités afin de solliciter une subvention. Il n’est pas inutile de 
prendre conseil auprès des organismes chargés du 
développement de la musique au niveau départemental ou 
régional, tels le réseau des ADDM58 et celui des associations 

                                         
58 Qui ont des appellations différentes selon les départements : en Isère elle 
s’appelle DDMD, «Délégation Départementale Musique et Danse» 
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régionales. Ces organisations paritaires Etat/Département ou 
Etat/Région engagent une politique de conseil et de soutien, voire 
de subventionnements directs. Ces aides s’effectuent plus 
généralement sous le principe des financements croisés. Il n’est 
donc pas rare de voir se mêler sur la jaquette d’un disque les 
logotypes d’une ADDM ou d’un département avec ceux d’un 
Conseil Régional ou d’une DRAC. 
 
La SACEM 
 
La SACEM subventionne chaque année plus de 700 concerts, 
spectacles et festivals de création. Elle a aussi mis en place une 
politique d’aides financières aux petites salles de spectacles qui 
transitent aujourd’hui essentiellement par le programme SMAC. 
 
Les aides de la SACEM sont instruites par les délégations 
régionales, puis soumises à la décision des instances. Il est 
préférable de s’adresser directement à la délégation de sa région. 
Le Fonds d’action SACEM peut intervenir, quant à lui, pour 
soutenir des opérations exceptionnelles. 
 
L’ADAMI 
 

L’aide au disque 
 
L’Adami, dans le cadre de l’action artistique, participe à une 
politique efficace d’aide à la création, ainsi que la loi l’y engage59, 
axée sur deux points :  

• favoriser la création et la diffusion de spectacles vivants,  

• l’aide à la formation professionnelle et au développement de la 
carrière des artistes.  

Ceci se fait grâce à une partie des sommes qu'elle perçoit (25 % 
de la copie privée audiovisuelle et sonore et 100% des créances 
irrépartissables). 
 
Ces aides ne sont octroyées que « dans le but de boucler un 
budget et non de l’amorcer ». Après avoir complété un dossier de 
demande d’aide (à retirer auprès de l’Adami), l’une des trois 
commissions (dramatique, variétés, chefs d’orchestre et solistes 
de la musique et de la danse) statue sur la demande. Le dépôt 
des dossiers doit s’effectuer 2 mois avant le premier jour 

                                         
59  Application de l'article L 321.9 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
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d’enregistrement. Le montant de la subvention est plafonnée à 
hauteur de 1/3 du budget total (incluant les frais de fabrication s’il 
y a lieu). 
 
Ces aides sont subordonnées à des conditions précises : 

• la demande doit être formulée par une structure (société ou 
association), les demandes individuelles ne sont pas 
recevables. 

• la structure doit être immatriculée à toutes les caisses de 
protection sociales et notamment aux caisses propres au 
spectacle (Griss, Congés Spectacles). 

 

La législation sociale doit être scrupuleusement respectée. Les 
artistes, quels qu’ils soient et fussent-ils les porteurs du projet, 
doivent être rémunérés pour l’enregistrement (en sus des royalties 
prévues pour les artistes solistes). Cette rémunération ne peut 
être effectuée que sous la forme d’un salaire. Le montant des 
rémunérations doit respecter les minima prévus dans les accords 
interprofessionnels.  
 
Il faut noter que L’Adami est une des seules sociétés à aider une 
auto-production totale, sous réserve que le producteur soit en 
mesure de fournir la lettre d’engagement d’un distributeur ou de 
faire la preuve d’une réelle diffusion par d’autres voies, et bien 
entendu, que soient respectées les conditions précédentes. 
 
Si le dossier est accepté, le versement de la subvention est fait 
par moitié en deux temps : une première fois dès la décision de la 
commission, une deuxième fois à l’achèvement du projet. Cet 
achèvement sera matérialisé par l’envoi de deux exemplaires du 
disque fabriqué, accompagné de la photocopie des bulletins de 
salaire, de la facture du studio, des attestations du Griss et des 
Congés Spectacles, ainsi que du compte d’exploitation. Si l’une 
de ces pièces manque, il y a annulation du deuxième versement. 
Pour finir, une lettre est demandée, attestant sur l’honneur que les 
documents fournis reflètent l’exactitude du fonctionnement de 
l’opération. 
 

L’aide au spectacle vivant 
 
L’Adami consacre 70 % de son budget d’action artistique à l’aide 
au spectacle vivant. Les dossiers de demandes d’aide doivent 
parvenir au service de l’action artistique trois mois avant la date 
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de la première représentation. Les dossiers concernant la 
musique sont traités selon le genre musical et la catégorie 
d’emploi des artistes, soit par la commission « chefs d’orchestres 
et solistes », soit par la commission « variétés ». Ces deux 
commissions se réunissent chaque mois, sauf en juillet et août. 
 
Les aides au fonctionnement ou à une programmation annuelle ne 
sont pas recevables. La demande doit être formulée par une 
structure (société ou association). Comme pour l’aide au disque, 
les demandes individuelles ne sont pas admises. D’autre part, la 
demande ne doit pas être supérieure à 1/3 du budget global. Les 
demandes peuvent concerner aussi bien la création d’un 
spectacle (dans ce cas, un minimum de représentations à l’issue 
de la création est nécessaire) qu’une série de représentations, 
une tournée (y compris à l’étranger si le producteur est français) 
ou l’aide à un festival. Un délai de douze mois est nécessaire 
entre chaque demande.  
 
La SCPP 
 

L’aide au disque 
 
La SCPP apporte une aide à la création phonographique. Elle 
s’adresse plus particulièrement à des artistes non confirmés ainsi 
qu’à des redémarrages de carrière. 
 
Pour être admissible, il faut être producteur et présenter une lettre 
d’engagement d’une société de distribution professionnelle. Les 
dossiers doivent être présentés avant la date de 
commercialisation du disque. Un même producteur ne peut pas 
recevoir plus de deux subventions par an. Le budget prévisionnel 
doit faire apparaître la contribution financière du producteur. Il 
distinguera le budget technique du budget artistique. Le coût de 
fabrication des supports et le budget promotionnel ne sont pas 
pris en compte dans la demande de subvention. Le dossier doit 
aussi comporter les certificats d’affiliation aux caisses. 
 
Dans tous les cas, un dossier est à retirer et à remplir auprès de 
la SCPP. Dans tous les cas, l’apport personnel se doit d’être 
important et l’aide se place véritablement en complément. 
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L’aide au spectacle vivant 
 
La SCPP subventionne à la fois des « tours-supports » (tournées 
de promotion lors de la sortie d’un disque), des spectacles et des 
festivals.  
La demande doit être adressée avant la date du spectacle ou de 
la manifestation ou le début de la tournée. Les aides s’adressent 
principalement à des artistes non confirmés ou à des 
redémarrages de carrière. Le budget détaillé, qui doit faire 
apparaître la contribution financière du producteur, doit être fourni 
(date par date, dans le cas d’une tournée). Pour les festivals et les 
spectacles, il est aussi nécessaire de fournir le compte 
d’exploitation de l’année précédente. 
 
Le FCM  
 

L’aide au disque 
 
Le FCM est une association regroupant tous les professionnels de 
la musique concernés par la loi du 3 juillet 1985. Les sociétés 
civiles (SACEM, SDRM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPF), des 
organisations professionnelles et syndicales ainsi que les pouvoirs 
publics y sont rassemblés autour de programmes d’aides à la 
création, à la diffusion et à la formation des artistes 
professionnels. Il soutient ainsi la production de concerts et de 
festivals, la création lyrique contemporaine, le théâtre musical, la 
production phonographique et la production de vidéo-musiques. 
Le FCM a mis en place deux programmes d’aide au disque. 
 
Les programmes d’aide à la production phonographique sont 
réservés aux structures non associatives. Toutefois, les 
demandes présentées conjointement par un label et une 
association loi 1901 sont recevables à une condition : que les 
demandeurs soient co-producteurs. Dans ce cas de figure, une 
association loi 1901 peut également être le producteur délégué, et 
donc gérer la réalisation de la production (établissement des 
feuilles de paie des artistes et musiciens, règlement des charges 
sociales). La feuille de présence relèvera de la responsabilité du 
label. 
 
Les producteurs et co-producteurs doivent assurer, hors 
subventions, au moins 30 % du budget présenté. Ce budget 
pourra comporter à la fois les coûts d’enregistrement et les frais 
de premier établissement (frais techniques hors pressage) mais 
aussi le budget prévisionnel de promotion. L’aide du FCM ne peut 
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excéder 25 % du budget. Un plafond de 100 000 F a été instauré 
pour les budgets supérieurs à 400 000 F, afin de ne pas venir en 
aide à des structures qui sont en mesure d’apporter elles-mêmes 
des moyens importants. 
 
Aide à la production phonographique 
 
Seules les demandes concernant les genres suivants peuvent 
être déposées : 

• le jazz (sauf les projets de reprises)  

• la musique traditionnelle de l’espace francophone 

• la musique contemporaine (enregistrements d’œuvres 
composées après le 1er janvier 1945)  

• la musique dite classique, exclusivement des œuvres peu ou 
jamais enregistrées  

• la musique pour enfants 

Le nombre d’aides par label est limité à trois par an. 
 
Aide à la production discographique (chanson)  
 
Cette aide est réservée aux artistes d’expression française. Son 
but est de favoriser l’émergence de nouveaux talents, mais aussi 
d’inciter les producteurs à prendre des risques. Les notions 
d’investissement et de développement de carrière jouent donc un 
rôle primordial. Les nouveaux talents sont les principaux 
destinataires de cette aide, qui se porte sur le premier ou le 
second album d’un artiste d’expression française, le CD simple 
d’un artiste d’expression française édité avant la publication d’un 
premier ou d’un second album. Le nombre d’aides par label est 
limité à deux par an. 
 

L’aide au spectacle vivant 
 
Le Fonds pour la Création Musicale propose trois programmes en 
faveur du spectacle vivant : l’aide au spectacle vivant (tournées, 
concerts, premières parties), l’aide au spectacle vivant à l’étranger 
et l’aide aux festivals (France et étranger). 
 
Ces programmes d’aide au spectacle vivant « s’inscrivent dans 
une dynamique de développement de carrière d’artiste. Il 
privilégieront les actions reposant sur une synergie scène/disque.  
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A ce titre, la commission sera particulièrement sensible aux 
projets concernant des artistes ayant un nouveau disque à 
promotionner, et qui bénéficient d’un soutien de leur producteur 
phonographique »60 . 
 
Les aides sont ici plafonnées à 80 000 F par projet. Elles ne 
peuvent s’adresser qu’à des structures titulaires d’une licence 
d’entrepreneur de spectacles et à des artistes ou groupes ayant 
déjà à leur actif au moins un album ayant bénéficié d’une 
distribution nationale. S’il s’agit de tournées en France un 
minimum de 8 dates sur 2 mois est exigé pour la variété et la 
chanson, et de 8 dates sur 6 mois pour le jazz. S’il s’agit d’un ou 
de plusieurs concerts. La stratégie définie par le producteur doit 
être précisée dans le dossier. 
 
L’aide au spectacle vivant à l’étranger vise prioritairement des 
artistes « en développement de carrière ». Les tournées doivent 
concerner des « marchés structurés et solvables, c’est-à-dire 
apportant des garanties de retours financiers sur les licences, 
l’exportation de produits finis et les droits ». Le porteur du projet 
doit être l’employeur des artistes. Ceux-ci doivent être français 
et/ou francophones et avoir à leur actif au moins un album.  
 
L’aide aux festivals français est accordée dans le cadre d’une 
convention triennale qui peut être renouvelable. « Elle se base 
autour d’objectifs approuvés conjointement par le FCM et par 
chacun de ces festivals ». Les aides aux festivals à l’étranger 
visent des demandes présentées par des structures françaises 
chargées de les représenter sur notre territoire. Elles ne 
bénéficient pas du système de convention triennale et ne peuvent 
excéder 25 % du budget consacré par le festival à la 
programmation d’artistes français. 
 
Le Fonds de soutien aux variétés 
 

L’aide au spectacle vivant 
 
Le Fonds de soutien aux variétés61 propose des aides divisées en 
deux catégories : celles qui sont destinées aux seuls 
entrepreneurs de spectacles adhérents de l’association (relevant 
des commissions n° 1 et 3) et celles accessibles à tous les 

                                         
60 www.lefcm.org 
61 Sa dénomination exacte est Association pour le soutien de la chanson, des 
variétés et du jazz. 
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entrepreneurs (commission n° 2). Nous n’abordons ici que la 
deuxième catégorie . 
 
Les aides au spectacle vivant apportées par la commission n°2 
(Promotion et développement économique) concernent 
essentiellement les festivals. Les demandes ne sont recevables 
que si la précédente édition du festival a donné lieu à un 
versement de la taxe parafiscale au Fonds de soutien, à 
l’exception d’une demande pour la première édition. D’autre part, 
la majorité des spectacles doit être à entrées payantes, la 
production du festival doit « relever directement de la 
responsabilité d’un entrepreneur de spectacles dûment licencié, à 
jour de ses obligations professionnelles », la programmation doit 
relever majoritairement du secteur des variétés et les 
financements éventuels des collectivités territoriales ne doivent 
pas excéder 50 % de la totalité des recettes. Il est aussi 
nécessaire que la billetterie représente une « part significative des 
recettes et que la programmation accueille des artistes de 
découverte dans des conditions professionnelles ». Des aides aux 
actions de promotion sont envisageables, à condition que 
l’opération concerne « avant tout de véritables prestations 
scéniques respectant les normes professionnelles  et représente 
de réels enjeux, tant pour la promotion générale du secteur que 
pour les débouchés qu’elle peut offrir en terme artistiques ». 
Conditions qui restent bien évidemment très floues. 
 
La SPEDIDAM 
 

L’aide au spectacle vivant 
 
La SPEDIDAM a elle aussi mis en place une commission 
d’attribution de subventions à la création et la diffusion du 
spectacle vivant (y compris les festivals, l’exportation et l’aide aux 
voyages). 
 
Le dossier est recevable à condition, premièrement, qu’il 
parvienne à la Division culturelle six semaines avant la date de la 
commission (deux commissions par an), et deuxièmement que le 
spectacle, la tournée ou le festival, ait lieu après la date de cette 
commission.  
 
Pour la chanson et la variété, il faut que trois musiciens au moins 
soient présents sur scène. Pour les spectacles chorégraphiques il 
faut au moins deux artistes-interprètes de la musique (musiciens 
et/ou chanteurs). Pour les spectacles dramatiques il faut au moins 
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deux artistes-interprètes de la musique (musiciens et/ou 
chanteurs) ou un artiste-interprète de la musique et un artiste-
interprète de la danse. 
 
L’aide de la Spedidam « ne peut être qu’une aide directe à 
l’emploi d’artistes interprètes (musiciens, danseurs ou choristes). 
Cette aide ne peut dépasser 40 % de la masse salariale (budget 
musique) justifiée par des bulletins de salaires ». 
 
L’organisme demandeur doit être l’employeur des artistes-
interprètes. Une exception à cette règle est prévue pour les 
festivals, en raison de l’utilisation fréquente des contrats de 
cession ou de coréalisation : le porteur de projet doit être 
l’employeur pour au moins 40 % de la masse salariale (contrats 
d’engagement). Il doit aussi présenter au moins 60 % des 
bulletins de salaire rattachés aux autres contrats (cession, 
coréalisation…). Enfin, la structure porteuse du projet doit avoir au 
moins 1 an d’activité salariale. 
 
S’il s’agit d’aide à l’exportation, il convient de préciser l’implication 
de la structure d’accueil à l’étranger et l’impact de l’échange et de 
la réciprocité culturelle.  
 
Enfin, la Spedidam met à la disposition des aides au voyage 
destinées à promouvoir la prestation d’artistes-interprètes hors du 
territoire national. Elles prennent la forme de sommes forfaitaires 
attribuées soit à des individus, soit à des groupes, et variant en 
fonction de la destination.  
 
La SPPF 
 

L’aide au spectacle vivant 
 
La SPPF propose un programme d’aide aux tournées ouvert aux 
producteurs phonographiques participants à un "tour-support". La 
majorité des dates doit avoir lieu en France. 

 
2-2 Le mouvement d’éducation populaire 

 
C’est bien parce les musiques amplifiées ou actuelles, dès leur 
apparition, ont été pendant longtemps considérées comme des 
musiques de jeunes et pour les jeunes, plutôt liées à une logique 
d’action sociale ou au secteur du divertissement, en dehors du 
champ de compétence de la culture, que l’éducation populaire ne 
pouvait faire autrement que d’y jouer un rôle. En effet, 
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conformément à ses statuts, depuis 1948 la Fédération des MJC 
« […] a pour but de susciter et de coordonner l’action éducative, 
récréative, culturelle et civique de ses associations membres. » 
Son but n’est pas, à l’inverse de l’industrie, la professionnalisation 
à tout prix, comme le précise Gilles Garnier62 lors des rencontres 
nationales de Nantes : «Si l’on a cette volonté de prendre l’idée et 
le talent dès son départ, de l’accompagner à son rythme, de ne 
pas souhaiter forcément lui faire franchir des étapes pour aller 
immédiatement vers un système du « show business », alors, 
c’est un vrai travail d’éducation populaire.» 
 
Ainsi, les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) et les 
Maisons Pour Tous (MPT) se sont développées rapidement. Elles 
sont devenues à la fois un outil d’action sociale et culturelle en 
milieux défavorisés, comme en milieux ruraux en manque 
d’équipements. Elles ont vite joué un rôle important en faveur de 
la musique. Elles se sont implantées très tôt sur la majeure partie 
du territoire et sont devenues un acteur culturel privilégié auprès 
des populations jeunes. Cependant, durant longtemps, l’Etat a eu 
une vision restrictive de leurs actions, ne voyant que le caractère 
social (moyen de gestion des conflits sociaux par exemple). Ainsi, 
le réseau de la FFMJC couvre, presque la totalité du territoire 
français et outre-mer avec près de 650 MJC. Ce sont 15 régions 
couvertes, 11 Fédérations régionales, 240 directeurs, 2000 
permanents, près de 300 000 adhérents et 2 millions de 
personnes qui fréquentent ces établissements63.  
 
Ce mouvement d’action populaire intervient tout d’abord et dès le 
plus jeune âge, dans des actions de sensibilisation, de façon 
directe et indirecte. En effet, nous les retrouvons dans le cadre 
des centres de loisirs où les activités de pratique et d’initiation 
artistiques font partie intégrante des programmes d’animation. De 
plus, il est fréquent que ces structures, souvent les seules 
structures de relais pour la culture implantées en milieu rural, 
organisent en lien avec les écoles, des actions de sensibilisation 
et de pratiques artistiques. Nous pensons notamment aux 
programmes CATE64 dans les années 90, lancés par l’éducation 
nationale et soutenue par les Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie. 
 

                                         
62 Chef adjoint du cabinet de la ministre de la jeunesse et des sports en 1998 
63 Marc Salmon, Fédération Française des MJC et multimédia, étude de projet pour 
les musiques actuelles, mémoire de DESS, promotion 2000 
64 Contrat d’Aménagement du Temps de l’Enfance 
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Cependant, outre cette mission indirecte de sensibilisation de la 
jeunesse, ce mouvement d’éducation populaire s’affirme depuis 
peu, plus nettement, dans le secteur des musiques actuelles. 
Mais, pour la FFMJC, « l’accompagnement des pratiques 
artistiques et culturelles doit permettre l’exploration des divisions 
politique, sociale, économique, pour que se construisent les 
identités et se renouvellent les processus démocratiques65 ». 
C’est donc dans cet objectif que la FFMJC construit son 
intervention. Elle s’appuie parfois sur de grands évènements, 
comme les MJC aux printemps de Bourges en 1997, la première 
convention de hip hop à Mantes la Jolie, ou encore la mise en 
place d'échanges culturels avec le Liban en 1998. A ces 
occasions, de nombreuses questions sont posées et 
développées. Il s'agit, par exemple, des questions 
d’accompagnement d’artistes, de la pratique en amateur, afin de 
mieux cerner les enjeux de ce secteur. Mais le but est aussi de 
développer le sens critique des jeunes face au monde culturel qui 
les entoure.  
 
D’autre part, ces dernières années, de nombreuses MJC se sont 
dotées de missions spécifiques en direction des musiques 
actuelles, en raison de fortes demandes de terrain. Ces 
demandes sont souvent liées aux besoins des jeunes musiciens 
et groupes de musique en zone défavorisée. Ces derniers ne 
bénéficient souvent pas de structures d’accueil spécialisées. Le 
système d’éducation populaire devient alors pour eux un vrai 
moyen de développer leur pratique artistique . Il ne convient pas 
de parler ici des saupoudrages budgétaires liés aux actions du 
type «Défis jeunes», soutenant certains projets d’enregistrements 
de disques ou de tournées. C’est bien d’actions réfléchies et 
s’ajustant sur le long terme dont il s’agit. Le CAC George 
Brassens de Mante la Jolie, affilié à la FFMJC, met par exemple 
en place, depuis 1997, de nouveaux équipements et de 
nombreuses nouvelles actions. Des stages d’approche aux 
métiers du spectacle, l’organisation de master-classes, un lieu 
d’aide au petit secrétariat d’artiste, une salle de café musique de 
200 places, ainsi que des studios de répétition. 
 
Ainsi, le mouvement d’éducation populaire assure donc 
aujourd’hui de réelles missions stratégiques et la reprise d'un 
dialogue de concertation avec le Ministère de la Culture. Comme 
le confirme Gilles Garnier, il semble s'amorcer une politique 

                                         
65 Finalités et Stratégies des MJC et de leur fédération, réflexions et propositions 
présentées lors du conseil d’administration de la FFMJC du 30 septembre 1990 
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conjointe d’actions en faveur des musiques actuelles : «  …Le 
changement important qui est né depuis l’arrivée de ce 
gouvernement est que nos deux administrations, nos deux 
ministères, filles toutes deux de l’éducation nationale à des 
époques différentes, ont réussi à s’affranchir et à reprendre des 
discussions communes ». Mais comme le précise Xavier Migeot 
dans le rapport Trempolino, l’éducation populaire voudra t-elle 
sortir de sa position jusqu’alors soutenue et se situant « […] à une 
étape charnière, celle des groupes intermédiaires […] montant 
des opérations de concert, d’enregistrement, proches de celles du 
professionnel mais avec des moyens d’amateurs ». 
 
En revanche, selon notre enquête, très peu de musiciens 
reconnaissent avoir été sensibilisés à la pratique ou à l’écoute 
musicale par le biais de l’éducation populaire. Or, ce constat est 
certainement lié au fait que de ces actions «socioculturelles», la 
notion d’action sociale prend le pas sur la notion d’action culturelle 
qui fût soutenue et reconnue plus tardivement. Par conséquent, 
nous ne retenons de ces structures, que le fait qu'elles s'insèrent 
dans la gestion de notre temps libre, permettant de combler par le 
divertissement la période hors scolaire. Il est toutefois possible 
que les actions menées en faveur des musiques actuelles soient 
trop récentes pour qu’elles apparaissent clairement, et puissent 
réellement être prises en compte dans le parcours des musiciens 
et groupes de musiques actuelles.  
 

2-3 Les structures traditionnelles d'enseignement 
 
Dans le domaine des musiques amplifiées, c’est le modèle de 
l’autodidacte qui prédomine et que Marc Touché décrit de la façon 
suivante : « Ces musiciens entrent en musique en groupe et se 
revendiquent musiciens dès l’acquisition de l’instrument. Certains, 
une minorité, ont déjà pris des cours de musique (en général 
quelques mois). D’autres envisagent d’en prendre ; mais la norme 
dominante de ce milieu serait la référence au modèle de 
l’autodidacte, ainsi qu’à l’apprentissage sur le tas sous la 
contrainte sociale du mini groupe choisi, coopté. Ce ne sont ni les 
années d’apprentissage, ni le diplôme qui consacrent et 
définissent la pratique, le statut, mais le choix de s’équiper d’un 
outil de production sonore et amplifiée. » 
 
Pour la formation initiale, le choix des structures et modes 
d’apprentissage est lié avant tout au répertoire. Pour schématiser, 
on peut résumer la situation de la manière suivante : les 
musiciens souhaitant aborder le classique et le jazz trouvent dans 



Musiques Actuelles : de la pratique amateur au développement professionnel des artistes 

 

Hazard Christian         
Fabrice Gogendeau 

Maîtrise culture, IUP Denis Diderot  - 76 – 
 

les écoles de musique des lieux adaptés, les groupes amplifiés 
préfèrent l'auto formation à moins qu'ils ne s’adressent à des 
MJC, et les musiciens qui pratiquent le répertoire traditionnel, 
formés majoritairement par l’oralité, tentent de mettre en place 
des structures associatives répondant à leur spécificité.  
 

2-3-1 Des déséquilibres 
 
97% des écoles abordent le répertoire classique, 73% le jazz, 
30% la chanson française et les variétés, 22% le baroque, 17% 
les musiques traditionnelles, 17% les musiques amplifiées66. Il 
faut également noter que l'enseignement des musiques amplifiées 
est quasi inexistant dans les écoles de musique nationales. 
Quand on observe ces chiffres, là encore, un profond déséquilibre 
se fait ressentir. Alors que les musiques amplifiées semblent 
pratiquées par un nombre important de musiciens, peu d'écoles 
abordent ce répertoire. La question de la reconnaissance des 
musiques actuelles se fait donc également ressentir dans son 
enseignement. Les musiques actuelles méritent-elles d'être 
enseignées ? Est-ce alors par choix que la pratique des musiques 
actuelles se fait très souvent de manière autodidacte ou est-ce dû 
au manque de structures abordant ce répertoire ?  
 

2-3-2 Des moyens inadaptés 
 
L'école de musique reste un lieu important où l'on peut apprendre 
les musiques actuelles. Cependant, cet enseignement se fait très 
souvent par le biais d'ateliers (jazz…) et reste la plupart du temps 
inadapté aux musiques amplifiées (acoustiquement et 
phoniquement). Les enseignements dispensés dans ces écoles 
n’offrent pas la possibilité d’apprentissage des instruments 
électriques (basse électrique, guitare électrique), de leurs 
médiums (amplification, traitement du son, pédales d’effets, 
réglage et équilibrage des niveaux sonores…), et encore moins 
des équipements à haute technicité de production (sampleur, 
séquenceur, musique assistée par ordinateur, platines disques…). 
De plus, en majorité autodidacte, les musiciens de musiques 
amplifiées entretiennent rarement de rapports avec la musique 
écrite. Cette caractéristique est rarement prise en compte dans 
les méthodes pédagogiques des écoles de musique. Néanmoins, 
pour tenter de pallier ces manques, un diplôme d’Etat aux 
fonctions de professeur de musiques actuelles a été récemment 

                                         
66 Les pratiques amateurs en Ile de France, ARIAM Ile de France, 1995 
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mis en place. Mais il est encore trop tôt pour pouvoir faire une 
évaluation et tirer des analyses. 
Il semble donc naturel que les musiciens de musiques actuelles 
se tournent, à un moment donné, vers des structures plus aptes à 
comprendre et à répondre aux spécificités de leur pratique. 
Cependant, le nombre réduit de structures spécialisées dans 
l'enseignement de ce type de musique, fait qu'il y a peu de place 
et donc peu d'élus. 
 

2-4 Les structures spécialisées d’encadrement 
 

2-4-1 Le dispositif SMAC 
 
Les SMAC selon la loi 
 
Les scènes de musiques actuelles ont été mises en place par la 
circulaire du 7 juillet 1996 (à laquelle celle du 18 août 1998 se 
substitue), afin de répondre aux besoins des salles de diffusion 
pour lesquelles le programme de cafés-musique ne correspondait 
plus. L’Etat a donc jugé opportun de mettre en œuvre une 
politique qui, selon les termes de la circulaire du 18 août 1998, 
reconnaît de manière « pleine et entière la spécificité des activités 
et des acteurs du secteur des musiques actuelles et amplifiées ». 
D’autre part, elle privilégie un partenariat entre des entrepreneurs 
de spectacles et des salles de spectacles reconnues pour la 
régularité de leur programmation et leur éclectisme artistique. Cet 
éclectisme artistique doit se faire, tant du point de vue des styles 
musicaux proposés, que du point de vue de l’origine 
géographique et/ou sociale des artistes programmés (le fait 
d’accueillir des artistes locaux faisant partie des conditions sine 
qua non ). Les artistes débutants et les intermédiaires sont une 
des priorités de ces structures, qui depuis plusieurs années se 
constituent comme de réelles passerelles entre le monde 
professionnel et amateur. 
 
Rappel des grandes lignes du programme SMAC 
 
« Les lieux musicaux de petite et moyenne capacité jouent un rôle 
fondamental en termes de diffusion et d’action culturelle, de 
défrichage artistique et d’accueil des publics. Ce secteur a connu 
une professionnalisation croissante ces dernières années, malgré 
des financements publics relativement faibles comparativement à 
ceux dont bénéficiaient d’autres dispositifs plus 
institutionnalisés ». 
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« Il s’agit de concourir à la stabilisation du fonctionnement des 
structures ( recrutement de personnels nécessaires et 
pérennisation des emplois déjà créés ), tant en regard de ses 
missions premières ( production et diffusion, accueil des publics ) 
que des autres activités susceptibles d’être conduites ». 

 
A ce titre, le soutien apporté par l’Etat aux scènes de musiques 
actuelles prend en compte : 
 

• l’enjeu artistique et culturel que constituent pour la 
collectivité nationale de telles démarches, qui recouvrent 
des pratiques larges et intègrent des objectifs d’éducation 
artistique, de novation musicale, voire de recherche. 

 
• la responsabilité, l’indépendance artistique et le 

professionnalisme des équipes dans un cadre de gestion 
adapté à leurs missions. 

 
• l’accueil des publics dans toute leur diversité et le soutien 

aux pratiques amateurs, qui contribuent fortement au 
renforcement du lien social. 

 
• l’inscription de ces lieux dans la dynamique plurielle 

(artistique, culturelle et commerciale) du secteur des 
musiques actuelles, nécessaire à l’émergence et au 
développement de nouveaux talents. 

 
• enfin, la nécessité de diversifier l’implantation de ces 

structures, notamment dans le contexte géographique et 
sociologique dans un esprit d’aménagement du territoire. 

 
« Ce soutien est concrétisé par la conclusion d’une convention 
dont la signature par l’Etat vaut reconnaissance de la structure par 
le Ministère de la Culture et de la Communication en tant que 
scène de musiques actuelles ». 
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III- LES LOGIQUES ET LES ACTIONS DU 
SECTEUR PRIVE 

 
3-1 L'industrie du disque: du milieu indépendant aux 
majors  

 
La spécificité des musiques actuelles tient notamment à leur 
double appartenance au champ du spectacle vivant et à celui des 
industries culturelles. « En matière de production, les enjeux 
culturels que constituent le pluralisme musical et le 
renouvellement des talents sont donc confiés au marché67». 
 

3-1-1 Le soutien des indépendants aux jeunes talents 
 
L'officiel de la Musique recense 473 labels et maisons de disques 
indépendants ayant une activité professionnelle et régulière. Leur 
activité est majoritairement centrée sur la production française et 
les nouveaux talents. La force de ces structures de productions 
indépendantes tient dans leur capacité à être en phase avec le 
terrain. Pour simplifier volontairement et reprendre les propos de 
Stéphane Bourdoiseau68, on pourrait dire que « le réseau des 
indépendants sert à commencer le travail qui consiste à absorber 
de manière plus large une production artistique très diversifiée69 ». 
Ils sont indispensables au pluralisme et au renouvellement de la 
production phonographique. Dans cette logique, pour un jeune 
groupe en voie de développement, la première étape vers la 
professionnalisation semble d'abord passer par les labels 
indépendants. On trouvera bien entendu des exceptions, mais il 
s'agit là d'une tendance générale. Parce que les labels 
indépendants disposent de moyens financiers moins importants 
que les majors et investissent donc moins, leur seuil de rentabilité 
se trouve diminué. Si pour les majors, un artiste devient 
« rentable » à partir de 100.000 disques vendus, pour certains 
acteurs alternatifs, il l'est parfois à partir de 1.500, 2.000 disques. 
Dans le processus de développement d'un jeune groupe ou 
artiste, il faut d'abord souvent envisager les choses de manière 
progressive. C'est un début qui pourra permettre d'intégrer une 

                                         
67 Rapport de la Commission gestion de carrière, présidée par Max Amphoux, dans le 
rapport de la Commission nationale des musiques actuelles, dirigée par Alex Dutihl et 
remis à Catherine Trautmann, septembre 1998. 
68. Stéphane Bourdoiseau est le PDG de Wagram Music. 
69 Propos tenus lors des 7èmes journées professionnelles, et publiés dans un 
supplément à la Scène, juin 2001 
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dynamique plus importante par la suite. Les labels indépendants 
semblent donc permettre aux artistes de franchir progressivement 
les premières étapes de la professionnalisation. 
 

3-1-2 Le passage contraint du relais 
 
Pour assurer le développement de carrière de leurs artistes, les 
indépendants sont à un certain stade freinés. En effet, « 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 »70. Le manque chronique de 
trésorerie et d'actifs du secteur est la cause première de fragilité 
des indépendants. Ils sont trop souvent dans l'incapacité de 
conserver l'artiste en contrat, qu'ils doivent céder à des maisons 
de disques. Les majors disposent de moyens beaucoup plus 
importants et vont être alors plus à même de sortir l'artiste de sa 
« niche ». On entend par « niche », le fait qu'un artiste touche un 
public restreint. Les majors ont une force de persuasion plus 
importante. Elles pourront plus facilement assurer une large 
promotion de l'artiste ainsi qu'une large distribution de ses 
disques.  
 

3-1-3 L'aide à la production scénique 
 
Certes, le fait d'être signé chez une maison de disque assure au 
jeune groupe ou à l'artiste un soutien concernant sa production 
discographique, mais il lui permet également de pouvoir bénéficier 
d'appuis financiers pour se produire sur scène. Une tournée est 
pour l'artiste, l'occasion de se faire une renommée. Elle constitue 
une véritable opération promotionnelle, qu'à ce titre une maison 
de disque ou un éditeur peuvent soutenir. En effet, on remarque 
qu'à l'issue d'une tournée, les ventes de disques de l'artiste sont 
souvent « boostées ». Le montage d'une tournée nécessite des 
fonds importants, la maison de disque comme l'éditeur 
interviennent alors en proposant une aide sous forme d'avance 
(sur les droits d’auteurs, les royautés) ou de prime, s'ils croient 
vraiment en l'artiste. Outre cette aide financière, la maison de 
disque va pouvoir assurer un support de promotion indispensable, 
en renforçant les points de vente, le marketing, les annonces 
radiophoniques etc… On peut donc affirmer que dans la carrière 

                                         
70 Rapport de la Commission gestion de carrière, présidée par Max Amphoux, dans le 
Rapport de la Commission nationale des musiques actuelles, dirigée par Alex Dutihl et 
remis à Catherine Trautmann, septembre 1998 
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d'un artiste, disque et scène sont voués à s'entendre. « Aucune 
carrière n'a de perspective réelle si le disque et la scène se 
tournent le dos. […] Combien d'artistes parviennent depuis 
quelques temps à exister à l'étranger parce qu'ils ont pu se 
produire dans des salles avant de parvenir à vendre leurs 
disques? »71 
 

3-2 Le rôle des tourneurs / producteurs 
 
Le tourneur comme l'agent artistique disposent d'un catalogue 
d'artistes. Leur but commun est de pouvoir placer leurs artistes 
dans des festivals, salles de concerts… Cependant, la différence 
entre une agence artistique et une agence de tourneurs, est que 
l'agent artistique, conformément à la loi du 26 décembre 1969, ne 
peut produire un concert.  
 
Le tourneur, puisqu'il a la possibilité de produire un spectacle, 
pourra donc proposer à un organisateur, un artiste seul ou un 
plateau artistique « clé en main ». C'est en ce sens que son rôle 
est intéressant. Si dans son fonds de catalogue, les organisateurs 
sont très souvent plus intéressés par les éventuelles têtes 
d'affiches, ils manifestent certaines fois de l'intérêt pour des 
artistes en début de carrière. Le tourneur pourra alors choisir de 
développer la carrière d'un de ces artistes dans le cadre de ces 
spectacles « clés en main ». Il le fera notamment par le biais des 
premières parties. Ceci constitue une véritable opportunité pour 
l'artiste de voir développer sa notoriété en étant associé à la 
tournée d'un groupe ou artiste déjà reconnu. Il peut alors toucher 
le même public et susciter par la suite l'intérêt des professionnels 
de la musique (organisateurs, médias, labels…). 
 
L’artiste MIRO fait partie de ces privilégiés. Ce jeune espoir qui 
vient tout juste de signer son premier album est considéré par la 
profession comme une révélation, tout comme Miossec ou Noir 
Désir l’étaient à leurs débuts. Il bénéficie grâce à ce statut d’une 
aide conséquente de la part de ses partenaires qui investissent 
particulièrement sur sa carrière. Une tournée de première partie 
s’engage alors pour lui aux côtés d’artistes reconnus. Cette 
démarche permet d’évaluer la réaction du public et la pertinence 
d’un investissement plus important. Si des objectifs de carrière se 
concrétisent, le tourneur aura alors une place privilégiée dans le 

                                         
71 Carrière d'artiste : pourquoi disque et scène sont voués à s'entendre, Hervé Rony, 
Ouest France, Rennes, le 8 juin 2001 
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futur choix d’une structure de production par l‘artiste et sa maison 
de disque. 
 
Cependant, la logique des tourneurs, qui développent leurs 
propres artistes, est souvent incompatible avec celle qui tente 
d'apporter un soutien à la jeune création. Ils ne sont pas les 
uniques responsables, la faute incombe également aux diffuseurs. 
Concrètement, on remarque que la manne d'argent versée par les 
pouvoirs publics aux diffuseurs profite, dans certains cas, au 
monopole des tourneurs. Ces derniers, conscients que les 
structures bénéficient d'une trésorerie plus confortable, en 
profitent pour augmenter le prix de leurs artistes. De plus, la 
notion de « spectacles d'appel »72 tente parfois à ce point certains 
diffuseurs, qu'ils rentrent alors dans une logique de spectacles 
plus renommés, donc plus coûteux, en ne laissant qu'une place 
réduite aux artistes locaux ou régionaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
72 On entend par spectacle d'appel, un spectacle pour lequel le seul nom de l'artiste 
suffit à faire venir le public. La prise de risque financière pour le diffuseur est alors très 
limitée. 
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C / SUR LE TERRAIN : DES STRUCTURES, 
DES ACTIONS ET DES PROJETS 
 

I- Les Studios de Virecourt, un relais musiques 
actuelles en Poitou-Charentes 

 
1-1 Présentation des Studios de Virecourt 

 
1-1-1 Au départ une idée, un projet 

 
Tirée de l’initiative d’un couple de professionnels chevronnés du 
milieu des musiques actuelles, le projet de création d’un lieu de 
résidence est mis à l’étude au printemps 1991. Orienté vers ce 
fonctionnement dès sa conception, il s’adresse d’une part aux 
professionnels du monde de la musique en leur proposant de 
l’accueil en résidence, création et pré-production. Il est, d’autre 
part, une réponse pertinente à une demande locale d’animation et 
d’équipement culturel émanent principalement des jeunes 
groupes de musiques actuelles qui ne bénéficient d’aucun 
équipement en la matière. L’idée est de proposer un lieu de travail 
unique en son genre, conçu et équipé avec des matériaux 
garantissant les conditions de scène optimums, dans un lieu 
d’accueil calme et respectueux de son voisinage d’un point de vue 
sonore. De cette façon, l’artiste doit pouvoir travailler dans le 
calme et évoluer dans des conditions scéniques identiques à 
celles dans lesquelles il se trouve les soirs de concert, face à un 
public. La deuxième idée de développement réside dans la 
création d’un studio d’enregistrement permettant la production de 
maquettes audios. Les groupes peuvent ainsi sur un même lieu, 
enregistrer et adapter leurs œuvres pour la scène. 
 
Une équipe expérimentée est alors constituée. L’architecte Alain 
Bodier, spécialisé dans la réalisation de salles de spectacles en 
région parisienne et l’acousticien, Jean-Marc Vernaudon, 
spécialisé dans l’étude de lieux musicaux, vont collaborer. D’un 
point de vue de l’équipement matériel, 4 entreprises spécialisées 
et reconnues par la profession sont retenues pour équiper les 
lieux une fois achevés. L’installateur des Studios est UDUCO. 
Pour l’équipement en sonorisation, l’entreprise qui a participé est 
VASCO Scenic Sound. Pour l’éclairage, l’entreprise CITY LIGHT. 
Enfin, pour les instruments de musique, l’entreprise BBS. 
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Ce sont les porteurs du projet, Marc Antoine Lamouche et 
Catherine Champagne, qui seront chargés de financer ce projet et 
de trouver un lieu acceptable pour sa réalisation. La Région 
Poitou-Charentes fut la destination retenue pour plusieurs raisons. 
D’abord pour l’accès facilité par de nombreux moyens de 
transport. Ainsi, cette zone est proche de la région parisienne, 
point important de la stratégie commerciale du projet. Ensuite, 
pour la croissance économique que connaissait et connaît 
toujours cette région. En effet, le dynamisme de cette région est 
axé sur le tourisme et les nouvelles technologies. Elle assure de 
cette manière de nombreux emplois à une population jeune qui 
semble rester sur son territoire. De plus, l’université de cette 
région attire un grand nombre d'étudiants à Poitiers. 
 

1-1-2 A l’arrivée, une structure 
 
Tiré d’une grande part de financements propres et de très peu 
d’aides des collectivités et de l’Etat, les Studios de Virecourt 
débutent ainsi leurs activités en 1996 à la suite d’une étude de 
trois ans73 et de deux années74 de travaux. Ils tirent leur nom du 
domaine sur lequel ils s’implantent, le Domaine de Virecourt au 
centre ouest de la France et de son département. 
 
L’environnement géographique 
 
Cet espace de travail est  situé au cœur du Poitou-Charentes, à 
330 km de Paris, 1h30 de TGV, 25 Km de Poitiers ouest. Ce lieu 
s’étale sur 10 hectares de terrain constructible sur la commune de 
Benassay. Une partie du lieu sert d’habitation principale aux 
propriétaires, l’autre est utilisée par les locaux et les activités des 
Studios de Virecourt. 
 
Des collectivités territoriales 
 
Axée sur l’intercommunalité, le département et particulièrement le 
Pays des six vallées, regroupent plusieurs communautés de 
communes et syndicats intercommunaux, comme « la 
communauté de communes du Pays Vouglaisien », dont font 
partie les Studios de Virecourt. Ce dernier mise et travaille sur la 
mise en place d’une politique culturelle de développement afin de 
répondre à la demande de sa population : redonner de 
l’importance et développer économiquement son territoire. Peu de 

                                         
73 De 1991 à 1994 
74 de 1994 à 1996 
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communautés ou syndicats intercommunaux suivent cet exemple 
de fonctionnement. Bien qu’ils soutiennent en général l’action 
culturelle, seule la communauté de commune du pays Mélusin 
s’est dotée également de compétences dans ce domaine. 
 
En matière culturelle, l’action de la communauté de communes du 
pays Vouglaisien concernent « […] l’aide à la construction, 
l’entretien, le fonctionnement des établissements culturels […] 75». 
Cependant, son action se limite principalement au soutien du 
centre socioculturel de son chef lieu de canton, Vouillé, accordant 
peu de soutien aux actions des Studios de Virecourt. Mais, la 
situation n’est en revanche pas définitive. Les choses évoluent en 
ce moment même. Un responsable des affaires culturelles de ce 
pôle de décision est sur le point d’être recruté et laisse envisager 
une reconnaissance et des aides plus importantes pour les autres 
structures culturelles de la communauté de communes du Pays 
Vouglaisien.  
 
D’autres structures et actions culturelles dans le Pays 
 
Les Studios de Virecourt sont l’unique structure d’accueil de 
groupes en résidence de la région. Elle assure des conditions de 
travail d’une qualité professionnelle. L’action des autres structures 
du pays des six vallées concerne principalement 
l’accompagnement de carrière, le conseil, ainsi que la diffusion de 
groupes de musiques actuelles. La ville de Lusignan a ainsi 
développé un certain nombre d’actions de ce type comme l’aide 
aux répétitions, l’accompagnement administratif et le festival 
« Aquarock76», qui s'appuie sur un réseau d’échange de pratiques 
amateurs. C’est souvent par manque de soutien et de moyens de 
la part des collectivités locales ou des partenaires, que des 
entraides naissent. C’est donc dans un esprit de complémentarité 
bilatérale que toutes les structures du pays essaient le plus 
souvent de travailler ensemble. 
 
La ville de Poitiers s'est engagée quant à elle depuis longtemps 
sur la voie de l’aide aux musiques actuelles. Elle le fait notamment 
par le biais du Confort Moderne, qu’elle subventionne pour une 
part importante de son budget. Ne faisant pas partie du pays des 
six vallées, Le Confort Moderne y exerce malgré tout une certaine 
influence. Il prête par exemple main forte au festival « Aquarock » 
de Lusignan, tout en conduisant une politique d’accompagnement 

                                         
75 Sources : communauté de communes du Pays Vouglaisien 
76 Festival de musiques actuelles à Lusignan (86) 
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de carrière en direction des groupes de musiques actuelles. 
D’autre part, cette structure sert de relais aux Studios de Virecourt 
dans la communication des « Découvertes du  Printemps de 
Bourges et de la Fnac ». 
 
Les Locaux et le matériel 
 

La salle de spectacle 
 
Une salle de 210 m2 au sol et d'une capacité de 500 personnes. 
Elle bénéficie d'une acoustique exceptionnelle. Des panneaux 
« réflecteurs » disposés au plafond permettent en les modulant 
d’adapter la salle à tous les styles de musique ou sonorités 
recherchées par les artistes. Ils permettent de reproduire à 
l’identique la pression acoustique d’une salle remplie par son 
public. 
 

Le studio d’enregistrement 
 
C’est un studio d'enregistrement de 24 pistes numériques, en 2 
cabines séparées, sur une surface au RDC de 35 m2. Il permet de 
produire des enregistrements audios ou des répétitions dans les 
meilleures conditions. L’acoustique y a été également travaillée de 
telle façon que l’on puisse y enregistrer pendant la diffusion d’un 
spectacle dans la grande salle de concert. De nombreux 
enregistrements y ont été effectués depuis leur ouverture. 
Seulement, l’équipement demanderait à être amélioré, notamment 
par l’ajout de commandes informatiques qui permettraient 
d’obtenir de meilleurs résultats. 
 
Une Association 
 
Créée au même moment que la SARL, en 1996, cette association 
loi 1901 à but non lucratif se nomme « le relais musical ». 
Reconnue dès ses débuts comme une structure privée par les 
collectivités territoriales, l’association subit de façon récurrente 
l’amalgame qui est fait entre le fonctionnement de la structure 
privée en SARL et celui de l’association. La première revêt un 
caractère lucratif qui fût mal interprété par les partenaires publics.  
 
Pour ces raisons, l’association vient récemment de changer de 
nom pour prendre celui de la structure : « les Studios de 
Virecourt » et effectue une communication importante sur son 
statut associatif. Elle espère ainsi éradiquer définitivement les 
idées reçues. 
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Les buts de l’association 
 
Association « Les Studios de Virecourt », à but non lucratif régie 
par la loi 1901 sur les associations 
 
Son but est « […] de promouvoir la musique sous toutes ses 
formes, sans aucune restriction. De promouvoir tout ce qui touche 
de près ou de loin à la culture (son, lumière, image, dessin, 
photos, etc.). De diffuser la musique sous toutes les formes 
existantes et à venir. D’organiser des manifestations favorisant la 
mission de l’association, qu’elles soient techniques, culturelles… 
D’aider les groupes locaux à se produire et à exporter leurs 
œuvres. De former des techniciens en collaboration avec les 
institutions concernées, rattachées directement ou indirectement à 
la profession. D'acquérir ou de louer tout bien immeuble et meuble 
nécessaire au siège social ou à la délégation de l’association. De 
diffuser des images rattachées directement ou indirectement à la 
musique, et d’une manière générale tout ce qui se rattache 
directement ou indirectement à l’objet social, sans pour autant 
avoir un caractère commercial ou industriel […] ». 
 

1-2 Les actions des Studios de Virecourt en faveur 
des musiques actuelles  

 
1-2-1 Des actions de sensibilisation « Jeune Public » 

 
Les Studios de Virecourt organisent régulièrement des camps de 
sensibilisation aux musiques actuelles. Ainsi, l’été 1999 a été 
l’occasion de mettre en place un camp de jeunes (7-12 ans). 
Durant une semaine, ces jeunes ont participé à un camp alliant 
l’activité musique et les arts plastiques, afin de les sensibiliser aux 
techniques du spectacle vivant et à celles de l’enregistrement. Ce 
projet a été réalisé en collaboration avec la Fédération des 
Œuvres Laïques, le Rectorat Poitou-Charentes, et l’association 
des familles rurales. 
 
D’autre part, certains concerts de musiques actuelles font l’objet 
de fréquentes rencontres entre les artistes et le jeune public 
scolaire du pays des six vallées.  
 

1-2-2 Des actions de diffusion  
 
Étant situés en zone rurale culturellement défavorisée, à mi-
chemin entre Poitiers, Parthenay et Niort, les Studios connaissent  
une hausse régulière de leur fréquentation à l'occasion de 
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concerts de musiques actuelles. Ces soirées sont généralement 
des avant-premières des tournées des groupes accueillis en 
résidence aux Studios de Virecourt. L’autre partie correspond à la 
demande du public local et des promoteurs. Aucune 
programmation n’est préalablement définie. 
 
Un partenariat nouveau vient d’être mis en place. Ce partenariat 
doit permettre aux Studios de Virecourt de mener à bien leur 
politique d'aide aux jeunes groupes. En effet, il s’agit de 
programmer la diffusion régulière de spectacles de musiques 
actuelles, en favorisant le passage de jeunes groupes de musique 
en début de carrière. Comme nous l'avons déjà vu, le groupe en 
première partie pourra alors profiter de la notoriété d’un groupe 
reconnu pour mieux se faire connaître. Ce travail se situe dans la 
continuité de celui effectué en amont avec ces groupes aux 
Studios de Virecourt. Ces spectacles seront programmés à la 
Maison des Etudiants de la ville de Poitiers. Cette salle, d’une 
capacité de 1000 places, permettra ainsi d’accueillir des artistes 
renommés tout en diminuant les risques d’un échec financier. 

 
1-2-3 Des actions d’aides aux artistes et jeunes groupes de 
musiques actuelles 

 
Afin de faciliter la réussite des groupes régionaux en voie de 
développement, l’association propose à ces groupes des tarifs 
préférentiels en « lock out 77» pour l’enregistrement de leur album. 
De plus, des solutions pratiques ainsi que des recommandations 
sont régulièrement faites par l’équipe des Studios pour placer et 
renseigner les jeunes groupes et artistes locaux. 
 
Les Studios de Virecourt organisent des actions ponctuelles de 
diffusion, permettant ainsi à de jeunes groupes de se produire 
devant un public, et de réaliser leurs premiers enregistrements de 
maquette. Ainsi, l'organisation d'un festival (« Musique et 
Cinéma ») en septembre 1999, sur le site des Studios de 
Virecourt, en collaboration avec des associations régionales, a 
permis à huit groupes débutants programmés, de bénéficier d’un 
enregistrement « Live » apparaissant sur une compilation. 
 
 
 

                                         
77 Disponibilité dans le planning de réservation. 
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Antenne Régionale des découvertes Printemps de Bourges et de 
la FNAC 

 
Depuis cette année, les Studios sont élus « Antenne régionale » 
du réseau découverte jeunes talents du festival du Printemps de 
Bourges. Plus de 80 groupes se sont inscrits cette première 
année et ont été gérés par l’équipe des Studios. Cinq d’entre eux 
ont été retenus pour les sélections nationales. Ils ont, par 
l’initiative des Studios de Virecourt et avec le soutien de plusieurs 
partenaires locaux, bénéficié d’une tournée régionale 
complémentaire de 3 dates. En outre, le gagnant qui participera à 
la finale du festival, pourra s’il le souhaite, rester durant toute la 
durée du festival afin que des rencontres avec des professionnels 
lui soient proposées. C’est une première dans le fonctionnement 
des découvertes du Printemps. Elle permet de préparer au mieux 
les groupes sélectionnés pour le passage au festival de Bourges 
devant des professionnels. 
 
Tous ces efforts ont permis de faire gagner un groupe de la région 
Poitou-Charentes, dès cette première année de fonctionnement. Il 
a pu ainsi bénéficier d’une distribution d’un auto-produit dans 
toutes les FNAC de France. 
 
Ces projets d’accompagnement sont à l’étude par le festival de 
Bourges, pour qu’ils s’étendent aux autres antennes régionales.  
 

1-2-4 Des actions de formation aux métiers du spectacle 
 
Un partenariat a été mis en place afin que des étudiants de 
l'université de Poitiers puissent intervenir dans l’organisation d'un 
spectacle, dans le cadre de leurs études. Outre l'intérêt en terme 
de formation, cet échange permet de faire des économies sur la 
production et d’augmenter considérablement les cachets 
artistiques des groupes de premières parties. A terme, des 
formations ouvertes à un plus large public devraient être 
proposées. D’autre part, les Studios de Virecourt reçoivent 
régulièrement des techniciens son et lumière, afin de leur apporter 
une expérience supplémentaire. 
 

1-2-5 Des actions logistiques  
 
En collaboration avec le Conseil Régional des Jeunes Poitou-
Charentes, les Studios effectuent le suivi technique du « tremplin 
musical jeune » régional.(Enregistrements « live », mixages, 
pressages et créations des supports visuels des CD). Il leur arrive 
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fréquemment d’être missionné de la sorte par différentes 
institutions locales. 
 

1-3 Les perspectives des Studios de Virecourt 
 

1-3-1 Une reconnaissance institutionnelle 
 
Des études sont en cours sur le pays dont dépendent les Studios 
de Virecourt. Les collectivités semblent prendre en considération 
les revendications des acteurs culturels de terrain. Comme nous 
l’avons vu précédemment, des responsables culturels vont être 
nommés, ce qui devrait considérablement faire avancer les 
choses. Des aides régulières de fonctionnement permettraient 
d’envisager une réelle politique culturelle sur le long terme et d’en 
apercevoir les résultats. Ces revendications sont d’ailleurs pour la 
plupart identiques à celles évoquées par de nombreuses autres 
structures du même type.  
 
Les Studios s’efforcent cependant d’entretenir de bonnes relations 
avec les collectivités locales et les choses finiront bien, après 
plusieurs actions communément menées, par s’améliorer. 
 

1-3-2 Etendre l’action : le réseau et les champs de compétences 
 
Les objectifs des Studios de Virecourt concernent plusieurs axes. 
Tout d’abord, il s’agit de travailler dans une complémentarité de 
terrain, afin de proposer une offre cohérente et non concurrentielle 
sur le territoire. Pour se faire, la concertation entre les acteurs de 
terrain est nécessaire et sera prolongée jusqu’à ce que des 
accords voient le jour. Les Studios étant une structure 
principalement axée sur le travail de préparation artistique, ils 
essaient de se positionner comme telle dans les accords 
régionaux potentiels.  
 
Ensuite, par ses alliances avec les réseaux de promotion des 
jeunes artistes (comme avec le réseau du Printemps de Bourges) 
et par ses actions de diffusion d’artistes reconnus, les Studios 
proposent aux groupes une offre progressive et efficace quant à 
leur professionnalisation. Cette structure souhaite continuer dans 
ce sens et consolider ce réseau d’accompagnement. Le Poitou-
Charentes est un vivier important de jeunes talents qu’il ne faut 
pas laisser sur ses fins. 
 
A ces principaux objectifs, s’ajoute la volonté de travailler en 
direction du jeune public par des actions de sensibilisation. Les 
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actions de résidences semblent être un bon moyen d’action. 
Fréquemment liées aux activités théâtrales, les Studios essaieront 
d’élargir l’offre aux musiques actuelles. Les expériences passées 
les encouragent à recommencer. 
 
Un autre point important concerne la formation. L’équipement et 
l’encadrement permettent aux studios de proposer aux 
techniciens comme aux artistes une formation de qualité. De plus, 
ils s’efforcent d’accueillir en stage des étudiants ou des 
professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances. Les 
Studios mesurent cet enjeu de formation et tiennent à se situer 
comme un intermédiaire local, ouvert sur le monde professionnel. 
 
Enfin, sur le long terme, et afin d’élargir son réseau, les Studios 
de Virecourt souhaitent travailler en direction de l’Europe. Un 
projet d’échange bilatéral entre plusieurs structures européennes 
du même type serait intéressant à développer. Mais, bien du 
chemin reste à parcourir pour imaginer actuellement cette 
possibilité. 
 
C’est parce qu’il est évident et incontournable que ce dernier point 
ne doit pas être oublié. Sur le terrain, les idées et les projets ne 
manquent pas, seuls les moyens humains font cruellement défaut, 
ce qui constitue souvent le handicap principal de ce secteur. Aux 
Studios de Virecourt, toutes ces actions ne pourront donc 
continuer à se réaliser que si du personnel permanent 
supplémentaire y travaille. Dans le cas contraire, les initiatives 
essentielles prises par les Studios ne pourraient être menées à 
bien. Les préoccupations ou attentes de la population concernant  
l’offre culturelle locale (et notamment les musiques actuelles) ne 
trouveraient alors pas de réponses. 
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II- Des projets originaux et des initiatives à 
développer 

 
2-1 Distribution et promotion des auto-produits 
régionaux 

 
Comme nous l'avons vu précédemment, dans l'industrie du 
disque, la distribution est une étape importante. Plus l'artiste est 
lié à une structure importante et plus la distribution de son disque 
aura d'ampleur. Nous évoquions la difficulté qu'ont parfois les 
labels indépendants à assurer la distribution de leurs disques, 
cependant, concernant les auto produits, le système de 
distribution est quasi inexistant. En effet, l'auto produit est souvent 
condamné à rester dans les placards d'une maison de disques ou 
d'une structure de diffusion. Pourtant de nombreuses productions 
se démarquent par leur qualité et leur originalité. S'il y a 
distribution, elle est généralement rudimentaire (organisée par 
l'artiste ou le groupe lui-même). Il apparaît donc essentiel que des 
actions disparates puissent s'organiser en réseau au niveau 
national afin de créer un véritable effet de synergie. Certaines 
idées ont notamment été proposées par l'association Dynamusic 
située à Grenoble. 
 

2-1-1 Mise en place d'un label de l'auto production 
 
La création d'un label de l'auto production devrait permettre 
d'organiser et de regrouper ces productions musicales. Cette 
création n'est pas une fin en soi, il faut, par la suite, envisager des 
collaborations avec les disquaires. Le label auto-production doit 
faire en sorte que le produit soit facilement identifiable par le 
public et rapidement repérable dans les bacs du disquaire. Il 
semble préférable que ce type d'action soit d'abord mené à 
l'échelle régionale afin de mesurer son efficacité, avant de 
l'étendre à l'échelle nationale. On peut souhaiter que ce label 
devienne à terme un repère crédible et rapidement 
reconnaissable.  
 
Si l'idée est originale et devrait permettre de promouvoir des 
artistes inconnus du grand public, elle en comporte néanmoins 
des limites. Tout d'abord, il apparaît difficile de pouvoir sensibiliser 
les disquaires pour qu'ils favorisent la mise en avant de disques 
auto-produits. En effet, la rentabilité de ce type d'actions ne pourra 
être immédiate. La participation d'un disquaire relève du soutien, 
d'une sorte d'engagement artistique ; elle reste tout de même 
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possible. Par ailleurs, l'idée de pouvoir regrouper tous les auto-
produits régionaux sous un même label semble quelque peu 
utopique. On peut effectivement être convaincu qu'un grand 
nombre d'auto produits sont de qualité, mais tous ne le sont pas. 
Distribuer tous les auto-produits risquerait de mettre en cause la 
crédibilité d'un tel label. Une sélection préalable des disques 
semble donc inévitable. Celle-ci implique qu'un certain nombre 
d'auto produits resterait exclu de ce type d'initiative. 
 

2-1-2 La participation des lieux de spectacles et des médiathèques  
 
Les salles de concerts 
 
On sait que les jeunes groupes ne pouvant assurer la distribution 
de leurs disques, les vendent généralement dans le lieu où ils se 
produisent en concert. Dès lors, on peut imaginer une 
participation plus active de ces salles, afin qu'elles proposent des 
soirées consacrées exclusivement aux groupes auto-produits. A 
cette occasion un espace pourrait être aménagé, où le public 
pourrait se procurer ces auto-productions. Cette initiative, d'abord 
ponctuelle, pourrait ensuite devenir permanente. On sait que les 
salles de concerts sont pour le moment, l'un des rares lieux où 
l'on peut se procurer ces disques. Seulement, on ne trouve que 
quelques références. Il serait donc souhaitable qu'à l'avenir, 
toutes les auto-productions régionales y soient exposées. 
 
Les médiathèques 
 
La médiathèque peut devenir un véritable lieu de sensibilisation à 
des pratiques musicales en marge du circuit professionnel. Là 
encore, les bacs des médiathèques peuvent être utilisés pour faire 
connaître les disques auto-produits. Mais, une sensibilisation plus 
poussée peut être également envisagée. Elle peut consister à 
informer le public sur l'actualité de ces musiques (concerts, 
festivals...). 
  

2-2 Organisation de la diffusion spatiale des 
musiques actuelles amateurs 

 
Les amateurs se heurtent généralement à une difficulté : trouver 
un lieu où se produire. Si l'on fait abstraction des cafés-musique78 

                                         
78 Ces lieux de diffusion, accueillant les artistes dans des conditions techniques 
archaïques, et les payant en dehors de toutes règles en vigueur, ne peuvent être 
assimilés à des lieux de développement 
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où se produisent de nombreux groupes amateurs, il ne reste alors 
plus que des lieux accueillant en grande majorité des 
professionnels. Nous l'avons vu, ces derniers offrent parfois la 
possibilité à des amateurs ou des artistes en développement, de 
se produire aux côtés de professionnels, à l'occasion des 
premières parties. Ces expériences sont certes enrichissantes et 
formatrices, mais elles ne sont que ponctuelles. Peut-être 
manque-t-il aux amateurs des lieux spécifiques réservés à la 
diffusion de leur pratique. On peut également se demander si une 
organisation de la diffusion spatiale de ces musiques ne serait pas 
souhaitable. Entendons par-là, le fait que des structures 
s'organisent en réseau pour élargir la diffusion des musiques 
amateurs. 
 

2-2-1 Des lieux de diffusion spécifiques 
 
Un espace « show-case » 
 
Le « show-case » est un concert-rencontre à but promotionnel. 
Les artistes se produisent généralement en « show-case » à la 
sortie d'un de leur album. Le but est de pouvoir rencontrer des 
professionnels de la musique (diffuseurs, directeurs artistiques de 
labels…) afin de faire connaître leur musique. Le public y est 
aussi présent.  
 
Dans ce contexte, il paraît intéressant de pouvoir proposer un 
espace « show-case » dans chaque région où les artistes 
amateurs ou en voie de professionnalisation de cette région 
pourraient faire connaître leur musique. Cet espace serait 
uniquement voué à cet effet. D'une faible capacité (100 personnes 
maximum), cette salle serait prise en charge par une structure qui 
assurerait la communication sur ce lieu : mise en relation de 
divers partenaires tels que des associations, médias, salles de 
concerts, labels ou majors. Cet espace deviendrait, en quelque 
sorte, une vitrine promotionnelle dynamique des productions 
musicales régionales.  
 
Le but est donc de pouvoir présenter en concentrant dans un 
espace, des initiatives artistiques locales souvent dispersées 
géographiquement.  
 
Un festival des musiques amateurs 
 
L'idée est, dans ses grandes lignes, sensiblement identique à 
l'initiative précitée. Il s'agit également de pouvoir présenter les 
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productions locales, mais en les concentrant dans un seul et 
unique événement : un festival. La différence de cette initiative est 
qu'elle peut permettre aux acteurs de la scène locale de se 
rencontrer et de voir peut-être alors, émerger de nouveaux projets 
leur permettant de mieux organiser leur pratique. Ces rencontres 
semblent essentielles pour que se créent des liens, facteurs de 
renouveau dans la création artistique. 
 

2-2-2 Des réseaux d'échanges interrégionaux 
 
Organiser et structurer la diffusion des musiques amateurs au 
niveau régional semble essentiel. Cependant, pour assurer le 
développement professionnel d'artistes, il apparaît primordial de 
pouvoir sortir ces artistes du carcan régional dans lequel ils 
s'enferment trop souvent. 
Pour cela, des initiatives existent entre certaines structures 
regroupées en réseau, mais ces initiatives méritent d'être 
développées et étendues au niveau national. On peut alors 
envisager de développer la mise en place de tournées de 
premières parties pour des groupes en développement 
professionnel. Par exemple, un groupe X de Poitiers jouerait en 
première partie d'un groupe plus connu dans une salle de 
concerts à Lyon, alors que le groupe Y de Lyon jouerait lui dans 
une salle de concerts à Poitiers. Au regard de cet exemple, il 
apparaît donc essentiel que des partenariats s'établissent entre 
les structures de diffusion de chaque région afin d'étendre les 
possibilités. Cela permettrait alors aux groupes de pouvoir avoir 
un rayonnement beaucoup plus important et toucher ainsi un 
public plus large. Ce type d'initiative suppose évidemment d'établir 
préalablement une présélection des groupes pouvant participer à 
un tel programme. 
 

2-3 Des partenariats à réinventer avec les médias 
 
Les actions de promotion des musiques amateurs par le disque et 
la diffusion (concerts), ne pourront avoir l'effet escompté sans la 
participation active de certains médias. Bien sûr, on sait par 
avance que de nombreux médias ne seront pas intéressés. Ce 
sont notamment les médias à forte activité commerciale. En 
revanche, les médias indépendants pourraient devenir des 
partenaires privilégiés. Ainsi, des partenariats pourraient s'établir 
avec des médias du type radio ou presse écrite. Un partenariat 
avec la télévision semble plus difficile.  
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On peut alors envisager des émissions hebdomadaires sur des 
radios indépendantes du réseau IASTAR ou FERAROCK. Ces 
émissions auraient pour but de tenir informé le public sur 
l'actualité d'artistes peu connus. Elles pourraient assurer la 
promotion de la sortie d'un disque d'un artiste en voie de 
développement (interviews, diffusion d'extraits de l'album…), 
comme participer activement à la promotion d'événements (show-
cases, festivals, concerts…).  
 
Pour la presse écrite, il faut peut-être envisager la création de 
supports spécifiques du type fanzine, entièrement dédiés aux 
nouveaux artistes (musiciens amateurs ou en voie de 
professionnalisation). En effet, le marché traditionnel de la presse 
écrite apparaît lui aussi très fortement concentré, donc peu 
susceptible d'être intéressé par ce genre de proposition. En 
schématisant, son intérêt se porte plus sur des artistes dont la 
notoriété est déjà assurée. A terme, la création d'un tel magazine 
doit permettre de promouvoir et faire connaître des musiques qui 
ne sont pas jugées dignes d'intérêt, car non professionnelles.  
 
Si l'on estime que la création de tels partenariats est possible, 
alors il faut envisager les objectifs suivants. Ces médias doivent 
avoir pour cible autant le public que les professionnels. D'une part, 
il s'agit de proposer au public une alternative, en lui faisant 
entrevoir une autre partie de la création musicale. D'autre part, il 
s'agit aussi pour les artistes concernés, de créer une passerelle 
entre l'univers amateur et l'univers professionnel. C'est pourquoi, il 
peut apparaître intéressant d'utiliser les mêmes armes que le 
secteur de l'industrie musicale. Cependant, il convient de les 
adapter à des réseaux différents. 
 

2-4 Des besoins d'aides et de garanties financières 
pour les organisateurs et les artistes 

 
Pour favoriser le développement de jeunes talents, nous l'avons 
vu, il existe des organismes professionnels ou des sociétés 
civiles. Cependant, d'autres initiatives de soutien (directes et 
indirectes) semblent intéressantes et peuvent s'avérer 
indispensables pour aider la création et la diffusion d'artistes en 
voie de développement.  
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2-4-1 Pour la diffusion79 
 
On peut imaginer la mise en place d'un fonds d'aide au déficit 
pour certaines structures de diffusion. Celui-ci pourrait être mis en 
œuvre à partir d'objectifs clairement définis dans le cadre d'une 
convention. Cette convention établie entre un organisme public et 
une structure de diffusion préciserait clairement les modalités 
d'attribution de ce fonds d'aide. On peut alors envisager qu’elle ne 
porte que sur la diffusion d'artistes en développement, sous 
certaines conditions de fréquence de diffusion. La structure 
s'engagerait par exemple à programmer une ou deux 
manifestations de ce type par mois. On sait que le type 
d'opération, qui consiste à programmer des artistes encore non 
reconnus, comporte des risques financiers pour les organisateurs. 
Il est en effet difficile de faire venir le public, car le manque de 
notoriété de l'artiste constitue un handicap évident. Ce fonds 
d'aide au déficit permettrait alors de limiter les risques financiers 
inhérents à la programmation de ce type d’artistes.  

 
Le Fonds de Soutien chanson, variétés, jazz,  semble 
progressivement vouloir remplir ce rôle. Il assure depuis quelques 
années le reversement de la taxe parafiscale qui le finance en 
grande partie.  D’abord perçue comme un impôt supplémentaire 
par les organisateurs, cette taxe trouve ainsi une légitimité. En 
plus d’être efficace, ce principe d’aide a le mérite de la simplicité. 
C’est un retour bonifié de la taxe parafiscale pour les petites salles 
qui bénéficient de l’agrément du Fonds de Soutien. Lorsqu’elles 
paient 1F de taxe, elles reçoivent en retour 3F. Comme le 
souligne Antoine Masure80 : «  C’est une sorte d’aide, d’incitation 
à l’activité, au vu de leur programmation à venir […] nous 
souhaitons étendre ce dispositif qui profite aujourd’hui à 25 salles, 
ce qui n’est pas suffisant ».  
 
D’autre part, les effets redistributifs de cette taxe devraient être 
« affectés en priorité à ceux qui en ont le plus besoin par rapport 
aux risques qu’ils prennent  et doit également s’appuyer sur des 
formules de garanties de crédits bancaires ou sur des formules 
d’avances sur recettes, l’essentiel étant à chaque fois d’aider la 
prise de risque… » 
 

                                         
79 Source : Pour une politique régionale en faveur des musiques actuelles, Pôle 
Régional pour les Musiques Actuelles, antenne Basse Normandie, octobre 1999 
80 Directeur du Fonds de soutien Chanson, Variétés, Jazz 
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2-4-2 Pour la création81 
 
La pratique de la musique nécessite certains investissements 
(matériels, supports…) de la part des artistes, afin de développer 
leur pratique. « Le développement d'un projet artistique lorsqu'on 
est amateur s'apparente à la gestion d'une micro-entreprise. […] 
Le financement tient une place prépondérante dans le passage 
des différentes étapes qui vont permettre d'accéder à la 
professionnalisation et à la reconnaissance82 ». Pour développer 
son activité, l'artiste sera alors contraint de trouver des fonds. Il 
n'aura alors guère de choix. Ces fonds seront soit ses fonds 
propres (provenant par exemple d'une activité salariée) ou ceux 
provenant d'un emprunt.  
 
Cependant, il est très difficile pour ces artistes de pouvoir 
souscrire un prêt auprès des établissement bancaires, car ils ne 
réunissent souvent pas les conditions exigées. C'est pourquoi, 
une structure comme Trempolino83 a mis en place en 1993 un 
fonds de garantie appelé "Trempolino Garantie", et étudie 
aujourd'hui la possibilité d'étendre ce type d'initiative au niveau 
national. Cette structure permet de faciliter l'accès aux 
financements bancaires pour les artistes qui le souhaitent, en leur 
permettant d'apporter les garanties de solvabilité attendues par 
les établissements bancaires84. Cette garantie n'est, en aucun 
cas, une subvention accordée à l'artiste. Si elle est acquise, le 
prêt devra quant à lui être remboursé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
81 Source : Aider la pratique des musiques actuelles/amplifiées : étude de faisabilité 
pour la création d'un Fonds national de garantie, Thèse professionnelle, Michel Ray, 
Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, octobre 2000 
82 Idem 
83 Située à Nantes, Trempolino est une association ayant pour vocation 
d'accompagner le développement local du secteur des musiques actuelles. Elle est 
principalement financée par les communes de Nantes, Rezé, Saint-Sébastien sur 
Loire et Saint-Herblain. 
84 Les artistes qui souhaitent bénéficier de ce fonds, doivent d'abord répondre à 
certaines conditions d'éligibilité du projet. 
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Conclusion 
   
Cette analyse nous permet de constater en premier lieu que le 
champ des musiques actuelles se dessine autour de quatre pôles 
complémentaires. Tout d’abord, celui des artistes parce qu’ils sont 
le centre nerveux des musiques actuelles, sans eux, rien ne se 
fait, ni ne se crée. Ensuite, c’est celui du public, qui apprécie et 
adhère ou non à l’œuvre. Avant tout, c’est donc par ce récepteur 
que passe la reconnaissance et la réussite de l’artiste. Ensuite, 
celui de l’industrie musicale, parce qu’elle a jeté les bases de sa 
propre organisation, et pendant longtemps n’a pu compter que sur 
elle-même. Enfin, c’est le pôle l’Etat qui s’est positionné en dernier 
et très tardivement, en faveur de ces musiques. 
 
Les musiques actuelles subissent donc encore aujourd’hui un 
manque patent de reconnaissance. En effet, toute la profession 
s’accorde à dire que si une action des pouvoirs publics se 
concrétise, d’énormes progrès restent à faire en la matière, 
notamment, en terme de régulation du système et surtout en 
terme de moyens. “ Fait-on des piscines sans mettre d’eau ? Un 
plongeoir de 10 m avec en dessous 1,20 m d’eau ? ”85. 

 
En outre, la situation semble identique au niveau local. Or, c’est 
par les décisions locales justement que se dessine l’action 
culturelle de demain. Des disparités subsistent toujours entre des 
volontés ministérielles et les interprétations des institutions 
locales. Ces dernières prélèvent l’impôt et le redistribuent, par 
exemple, dans le cadre de leur propre politique, sans qu’il n’y ait, 
en général, de véritable cohésion d’ensemble. 
 
Cela nous amène tout naturellement à parler du problème 
récurrent des réseaux. Ils ont une importance capitale dans 
l’accompagnement des artistes vers la professionnalisation. 
Malgré la bonne volonté des porteurs de projet, qui consiste à 
vouloir intégrer leur action dans le principe d’un réseau, ils se 
heurtent régulièrement à des institutions dont les volontés ne sont 
pas les mêmes. Ce constat est d’autant plus vrai que l’on se 
trouve aux portes d’une dimension européenne. Si ces réseaux 
rencontrent déjà des problèmes au niveau national , qu’en 
adviendra-t-il à cette nouvelle échelle ? 

                                         
85 D’après Marc Touché ; sociologue. 
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D’après cette étude, il semble que les musiques actuelles 
jouissent d’un avenir qui se dessine plus favorablement que dans 
le passé.  Cependant, l’un des principaux pièges qui devra être 
contourné, se situe dans l’aménagement d’une telle organisation 
en évitant d’aboutir sur le schéma d’une professionnalisation des 
artistes à tout prix. On doit donner des moyens aux artistes, sans 
pour autant les contraindre. De la même manière, on ne créé pas 
un artiste, on lui permet d’exister, de se développer. 
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Questionnaire relatif au mémoire de Maîtrise de Christian Hazard et 
Fabrice Gogendeau, IUP Denis Diderot 21 000 Dijon. 

 
Musiques Actuelles : de la pratique amateur au développement 

professionnel des artistes 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE GROUPE : 
 
 

Depuis combien de temps votre groupe est-il 
formé ? 

 
�  1 an   �  3 ans 
�  2 ans   �  Plus de 3 ans 

 
 

Quel est son style musical ? 
 

�  Rock     �  Jazz 
�  Rap / reggae    �  Musique électronique 
�  Chanson française     

 
Précisez exactement le style : 

 

De combien de membres est-il constitué ? 
 

�  1  �  5 
�  2  �  6 
�  3  �  Plus de 6 
�  4 

 

Quelle est la moyenne d’âge ? 
 

�  16 / 20   �  30 / 35 
�  20 / 25   �  35 / 40 
�  25 / 30   �  Plus de 40 ans 
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VOS OBJECTIFS 
 
Vous envisagez la pratique de la musique avant 
tout comme : 

 
�  Un loisir 
�  Une passion 
�  Votre éventuelle future profession 

 
 

LA FORME JURIDIQUE DU GROUPE ET 
L’ADMINISTRATIF 

 
 

Avez-vous créé une structure associative pour 
votre groupe ? 

 
�  Oui  
�  Non 
�  Autre (précisez) :  

 
 

Si oui, d’autres groupes ou artistes sont-ils 
réunis sous forme de collectif dans votre 
association ? 
 
�  Oui 
�  Non 
 
Faites-vous partie d’un label ? 

 
�  Oui  
�  Non 
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Etes-vous rattaché par convention à un réseau 
quelconque ? (ex : Trempolino, Confort 
Moderne…) 

 
�  Oui (lequel ?) 
�  Non 

 

LA FORMATION ARTISTIQUE: 
 

Comment avez-vous été sensibilisé à la pratique 
et l’écoute musicale ? 

 
� Par l‘écoute personnelle de musique � Parents  
� Par le biais de l’animation populaire (MJC, FOL, centre de 
loisir…) 

 

Depuis combien de temps en moyenne les 
membres du groupe jouaient-ils d’un 
instrument de musique avant de se connaître ? 

 
�  1 an   �  4 ans   �  7 ans 

  
�  2 ans  �  5 ans   �  8 ans 
�  3 ans  �  6 ans   �  Plus de 8 ans 

 

En général, les membres du groupe ont-ils une 
formation musicale ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 
Si oui, quel type de formation : 

 
�  Classique  
�  En musique actuelle 
�  Autre (précisez) 

 

Où l’ont-ils suivi ? 
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�  Ecole de musique classique (privée ou publique)  
�  Ecole d’enseignement spécialisée en Musiques actuelles 
�  MJC, maison de quartier, autres 
 

Combien d’entre eux ? 
 

�  1   �  5 
�  2   �  6 
�  3   �  Tous 
�  4    

 

Pendant combien de temps l’ont-ils suivi en 
moyenne ? 

 
�  1 an  �  4 ans  �  7 ans 
�  2 ans  �  5 ans  �  Plus de 7 ans 
�  3 ans  �  6 ans  �  Depuis toujours 

 
 

LA CREATION MUSICALE 
 
Combien d’heures par semaine répétez-vous en 
moyenne : 

 
�  De 1h à 3h   �  De 7h à 10h 
�  De 3h à 5h   �  De 10h à 15h 
�  De 5h à 7h   �  Plus de 15h 

 
 

Où répétez-vous : 
 

�  Dans un local mis à disposition par une structure spécialisée 
�  Dans un local prêté par une relation 
�  Chez un membre du groupe  
�  Autres (précisez) 

 

Si vous répétez dans un local mis à disposition 
par une structure spécialisée, ce local est-il déjà 
équipé (amplis, batterie, instruments…) ? 
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�  Oui 
�  Non 

 

Si vous ne répétez pas dans un local mis à 
disposition par une structure spécialisée, 
pourquoi : 

 
�  Parce que vous n’en connaissez pas  
�  Parce que les tarifs pratiqués sont trop élevés 
�  Parce que ce local est trop éloigné de vos domiciles 
� Parce que les conditions d’utilisation ne sont pas assez 
souples (horaires, durée des répétitions…) 
�  Autres (précisez) 

  

Votre groupe a-t-il suivi une formation pour la 
création d’un spectacle ? Par exemple, répétition 
scénique en condition de concert dans une salle 
équipée. 

 
�  Oui 
�  Non 

 

Vous semble-t-il facile d’obtenir ce type 
d’opportunité ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 
 

Pensez-vous que ce type de formation soit 
indispensable pour le développement artistique 
de votre groupe ? 

 
�  Oui 
�  Non 
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LA MAQUETTE 
 
 

Avez vous réalisé une maquette ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si non pourquoi ? 
 
 
 

Si oui, combien de temps après la formation du 
groupe ? 

 
 
 

Si oui, comment avez-vous financé la réalisation 
de la maquette ? 

 
�  Aide publique (laquelle) : 
�  Aide privée (laquelle) : 
�  Apport personnel du groupe 

 
 

Si oui, en combien d’exemplaires a-t-elle été 
pressé ? 

 
 
 

L’ALBUM 

 
 

Avez vous réalisé un album ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si non pourquoi ? 
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Si oui, combien de temps après la formation du 
groupe ? 

 
 

Si oui, comment avez-vous financé la réalisation 
de l’album ? 

 
�  Aide publique  (laquelle) : 
�  Aide privée (laquelle) : 
�  Apport personnel du groupe 
 

Si oui, en combien d’exemplaires a-t-il été 
pressé ? 

 
 

LA DISTRIBUTION DE L’ALBUM 
 
 

Vous servez-vous d’un système de distribution ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, le quel ? 
 

�  Distributeur professionnel 
�  Distributeur amateur 
�  Par vos propres moyens 
�  Via Internet 

 
 

LA DIFFUSION / CONCERTS 
 
 

Vous êtes vous déjà produit en concert ? 
 

� Oui 
�  Non 
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Si oui, combien de concerts avez-vous réalisé 
depuis votre création ? 

 
�  1 à 5    �  20 à 30 
�  5 à 10    �  30 à 50 
�  10 à 20    �  50 et plus 

 

Dans quel type de lieux vous produisez-vous le 
plus régulièrement ? 

 
�  Festivals 
�  Salles 
�  Café concerts 
�  Autres (précisez) 

 

Comment trouvez vous vos dates de concerts ? 
 

�  Manager 
�  Association d’aide 
�  De façon plus ou moins aléatoire, au coup par coup 

 

Où vous produisez-vous en général ? 
 

�  En Département 
�  En Région 
�  Nationalement 

 

Vous êtes-vous déjà produit hors de France ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Signez-vous un contrat avec l’organisateur ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, quel genre de contrat en général ? 
 

�  contrat de co-réalisation (partage recettes billetterie) 
�  contrat d’engagement 
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�  contrat de cession 
�  Autre : précisez 

 

Le plus souvent êtes-vous payés pour jouer ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si non, qu’attendez-vous en retour de votre 
prestation°? 

 
�  De la promotion 
�  De l’expérience scénique 
�  Uniquement du plaisir 

 

Etes-vous le plus souvent défrayés pour jouer? 
 

�  Oui 
�  Non 

  

LA PROMOTION DU GROUPE 
 

 

Faites-vous de la promotion pour votre groupe ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, par quel biais ? 
 

�  Des radios   �  Internet 
�  Tracts   �  Merchandising 
�  Affiches   �  Autres( précisez) : 

 

Avez-vous effectué des envois ciblés de votre 
maquette ? 

 
�  Oui 
�  Non 
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Si oui, à qui ? 
 

�  Maisons de disques ou labels 
�  Des salles de concerts 
�  Autres (précisez) 

 

Si oui, pourquoi : 
 
 
 

Si non, pourquoi : 
 
 
 

LE MANAGEMENT 
 
 

Disposez-vous d’un manager ou d’une personne 
assimilée ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, depuis combien de temps ? 
 
 
 

Si non, qui assure ce rôle ? 
 

�  Un membre du groupe �  Une association spécialisée 
�  Tous les membres  �  Autre (précisez) 

 
 

A-t-il suivi une formation spécifique ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, laquelle ?: 
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Est-il payé pour assurer le management du 
groupe ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, comment ? 
 

�  Pourcentage sur les cachets   � Bénévolat 
�  En fixe par concert 

 

Pensez-vous que le manager soit indispensable 
pour le développement d’un groupe ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 
 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET VOTRE 
GROUPE 

 
 

Avez vous un site Web ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, combien de temps après votre création ? 
 
 
 

Si non, un tiers vous permet-il d’apparaître sur 
Internet ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, lequel : 
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Proposez-vous votre musique en 
téléchargement ou en écoute ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 

Proposez-vous de la vente de vos titres par 
Internet ? 

 
�  Oui 
�  Non 

Jugez-vous un site Internet utile ? 
 

�  Oui 
�  Non 

 

Si oui, pourquoi n’en avez-vous pas ? 
 

�  Raison financière 
�  Savoir faire 
�  Autres (précisez) : 

 

D’après vous Internet est-il intéressant pour les 
jeunes groupes de musique actuelle ? 

 
�  Oui 
�  Non 

 
 

DIVERS 
 

Merci de m’indiquer en quelques mots les manques que vous constatez sur le 
chemin de votre professionnalisation 

 


