COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20/11/2017

Rapport de Roch-Olivier Maistre « Rassembler la musique pour un centre national » :
le PRODISS prêt à la concertation et à l’action

Le PRODISS salue la publication du rapport « Rassembler la musique pour un centre national » et
l’ambition affichée dès juin 2017 par la ministre de la Culture, de créer un établissement commun pour
la filière musicale, véritable priorité pour l’ensemble des acteurs de la filière.
Fédérer l’ensemble des parties prenantes autour de ce projet commun repose sur la mobilisation de
ressources nouvelles, un prérequis dont Roch-Olivier Maistre a tenu compte dans son analyse et ses
recommandations.
Sur ce fondement, le PRODISS se félicite de voir, enfin, reconnue la légitimité d’un Centre national de la
Musique, projet initié et promu par le PRODISS, dès 2016 via la mission de réflexion confiée par le
syndicat à Jules Frutos, et dont le rapport « Diversité artistique et économie du spectacle vivant :
l’urgence d’une ambition », recommandait la mise en place.
Nous saluons la grande qualité des recommandations de Roch-Olivier Maistre et nous souhaitons nous
inscrire pleinement dans les concertations à venir qui permettront d’établir la préfiguration de cet
établissement.
Aujourd’hui, avec la création de cette maison commune que nous avons appelée de nos vœux,
l’opportunité de se rassembler apparaît plus que jamais une nécessité, une évidence et ce, quelles que
soient les particularités de chacune des composantes de la filière musicale.
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est de défendre les intérêts de ses membres allant de la TPE aux grands groupes (producteurs, diffuseurs,
salles de spectacles et festivals).
Retrouvez plus d’informations sur notre organisation www.prodiss.org / Twitter @prodiss

Contact presse : Anne Fossati - a.fossati@prodiss.org - 01 42 65 73 21

