
 
Déjeuner de la filière 2019 

Discours de Malika Séguineau (directrice générale du PRODISS) 

Bienvenu à toutes et tous, nous sommes heureux de réunir la filière au complet pour le 

traditionnel Déjeuner de la Fête de la Musique. Depuis pratiquement 10 ans le PRODISS fédère 

le 21 juin, c’est un engagement, un rôle fédérateur auquel nous tenons.  

La Scène permet aux artistes, créateurs, éditeurs, maisons de disques, de travailler ensemble 

au service de la création et de la diversité musicale. Nos entrepreneurs de spectacles 

permettent ce rayonnement culturel auprès des jeunes, au sein des territoires et à 

l’international.  

 

Il y a très peu d’acteurs du monde de la culture qui, comme nous, attirent autant les jeunes, 

couvrent tous les territoires et servent la création. Avec 120 000 emplois (non délocalisables) 

– c’est plus que dans le cinéma - partout en France et des retombées économiques 

considérables, le phénomène d’amplification est une caractéristique unique du Live en France 

et une force pour la filière musicale.  

 

Mais les chefs d’entreprises ici présents sont bien placés pour constater à quel point certains 

équilibres sont fragiles, combien leurs seuls investissements et prises de risques ne suffiront 

pas, seuls, à déployer les potentiels de la musique en France et dans le monde. Nous avons 

besoin d’un New Deal pour la musique. Le CNM a les atouts d’un projet de transformation 

économique et culturel pour la filière… Si le gouvernement lui en donne les moyens de ses 

ambitions.  

 

Alors quels enjeux de diffusion artistique au sein des territoires, en France et à l’international ? 

Comment relever le défi de la compétitivité des entreprises françaises face à la concurrence 

mondiale ? Quels soutiens mobiliser pour donner à la Musique l’effet levier nécessaire lui 

permettant de se transformer en une industrie puissante, et elle le peut ? Comment faire de 

2020 l’Année de la Musique ?  Je vous souhaite de bons débats, et surtout bonne fête de la 

musique !  

 
 


