
  

 

DÉCLARATION OFFICIELLE  

OLIVIER DARBOIS – Président du PRODISS – 16/10/2019 

 

« La loi créant le Centre National de la Musique (CNM) est définitivement adoptée aujourd’hui.  

Notre ministre de la Culture a refusé le confort de l’immobilisme et choisi le courage de 
doter la filière musicale d’un centre national qui permettra à la musique et à la variété d’être 

ainsi sur un pied d’égalité́ avec les autres expressions culturelles, comme le cinéma. Il était temps. 
Pour le PRODISS il était nécessaire et urgent d’adapter et moderniser le modèle de financement 

de la filière musicale, et en particulier pour nous, le spectacle, en transformant le Centre National 

des Variétés et du Jazz (CNV) en CNM. 

Le CNM doit traduire un engagement accru de l’État, permettant de répondre plus efficacement 
aux besoins et aux évolutions de la filière musicale. C’est un fait, inscrit dans les deux rapports 

commandés par le gouvernement, sur la mise en place de cet outil.  

Donc oui au CNM. Mais attention, nous ne sommes pas naïfs, et nous savons compter, et 
c’est même inhérent à nos métiers.  

J’arrive du Conseil d’administration du CNV, à l’instant.  

Nous avons proposé une motion des organisations professionnelles représentatives 
rappelant qu’il ne saurait y avoir un CNM, sans : 

è 1.Un effort budgétaire accru de l’État, et l’abondement via une source de financement extra 

sectorielle. 
è 2.Le maintien d’une intervention financière en direction du spectacle musical et de variété. 

è 3.La garantie du maintien des règles de répartition de la taxe fiscale dans un contexte où il 
n’y a pas de recettes nouvelles extra-sectorielles car les recettes budgétaires ne peuvent 

constituer une garantie. 
è 4.Une gouvernance qui repose sur la représentativité des organisations professionnelles. 

è 5.Un budget de fonctionnement de cet établissement public qui soit intégralement pris en 
charge par le budget de l’État. 



  

 

 

Ces dernières années, le secteur musical et de variété a eu le sentiment d’accumuler les occasions 
manquées dans sa relation avec les pouvoirs publics. Je vois ici l’urgence pour que cette 
occasion de se rassembler ne soit pas la dernière. 

Pour que le CNM soit au faîte de son ambition et répondre efficacement aux besoins et aux 

mutations de la filière musicale, l’apport de ressources plus importantes constitue un préalable à 
sa création. Je ne fais ici que citer les rapporteurs Maistre, Cariou et Bois « le CNM doit être doté 

d’un financement public supplémentaire de 20 millions d’euros ». Le gouvernement nous en 

indique 7,5 millions. Correspondant à quoi ?  

Comment pouvons-nous être assurés que nos entreprises de spectacles bénéficieront d’un CNM 

qui les aidera plus et mieux que l’existant pour leurs projets ?  …Sinon quel intérêt pour nous de 

quitter le CNV ?  

Quid des nouveaux programmes d’aides ? et de leur dopage ?  

Quid du droit de tirage, essentiel à nos entreprises car il est la pierre angulaire de notre capacité à 

réinvestir sur de nouveaux projets ? 

Pourquoi le gouvernement, si ambitieux en affichage pour le CNM, ne cherche-t-il pas d’autres 
ressources extra-sectorielles ? Pourtant les rapporteurs ont identifié certaines de ces ressources : 

La TOCE, la taxe sur les opérateurs de télécommunications de France ? Les GAFAN ? La taxe 

YouTube ?  

Aujourd’hui, notre secteur, la scène, repose sur l’initiative privée et bénéficie principalement 
de redistributions internes, et rappelons-le, issues de sa propre initiative. Les limites 

intrinsèques de cette péréquation sont évidentes (je cite ici les rapporteurs, je n’invente rien) et la 
création d’un établissement public dédié à l’ensemble de la filière musicale ne peut se réduire à 

une simple mutualisation des crédits existants. 

Par l’apport de nouvelles ressources, et bien évidemment en tenant compte des dépenses fiscales 
en faveur de la musique que sont les crédits d’impôts, les financements extérieurs au secteur 

seraient en mesure d’atteindre, voire de dépasser les financements internes au secteur. Cet 
objectif politique de parité constituerait une évolution marquante, un changement de paradigme 

pour la politique publique que notre ministre de la Culture revendique. 

10 ans pour que le projet du CNM voit le jour, et nous sommes maintenant à moins de 90 
jours de son installation prévue en janvier 2020.  



  

 

Et aujourd’hui, les entreprises du spectacle sont en train de devenir la variable d’ajustement du 

ministère de la Culture pour le CNM. C’est facile, les entreprises ne manifestent pas, ne bloquent 
pas les ronds-points…Mais rappelez-vous, elles peuvent aussi arrêter de créer des emplois. Celles 

qui le peuvent s’adapteront, mais les situations sont très contrastées, et pour les autres les 
conséquences seront rapides : la dégradation, qui induira l’arrêt de l’emploi, l’arrêt de l’animation 

des territoires et l’arrêt de la diversité.  Celle de l’équilibre fragile des entreprises, entre 

indépendants et grands groupes.  

Aujourd’hui en tant que producteur de spectacles et président du PRODISS, j’ai besoin de la part 
du gouvernement d’une trajectoire claire. Nous tous ici avons besoin que le ministère de la 

Culture remette de l’ordre et de la responsabilité dans le CNM.  

Cela doit se faire dans la concertation, sans imposer de mesures de transfert de charges 

unilatérales, avec des moyens à la hauteur de l’ambition affichée.  

Vous, responsables politiques, portez la responsabilité de ce que vous affichez.  

Nous prévenons :  

è 1 - La dégradation de notre activité est inacceptable. 
è 2 - Le CNM doit être cohérent, conquérant et doté de moyens. 
è 3 - Le ministère de la Culture doit mettre fin à la confusion provoquée sur le CNM et 

le manque de transparence. 
Nous demandons au ministre de la Culture de venir à la table de la concertation pour une 
réunion d’urgence avant le vendredi 25 octobre, date du prochain comité de pilotage élargi 
du CNM.  

Vous ne pourrez faire le Centre national de la musique, sans nous, les entrepreneurs de 
spectacles, ou l’établissement sera une coquille vide de sens et d’espérance. » 

 

OLIVIER DARBOIS  

Président du PRODISS 
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