
 
Déjeuner de la filière 2019 

Discours de Olivier Darbois (président du PRODISS) 

Ce qui anime chacun de nous, je crois, dans nos métiers, c’est l’émotion. L’émotion que crée 
le spectacle pour chaque spectateur. L’émotion de faire connaître un artiste qui nous a, nous-
mêmes, émus. L’émotion de monter un spectacle et de le voir mené à son terme. L’émotion 
de voir une foule vibrer au diapason. L’émotion de voir des millions de citoyens partout en 
France célébrer la musique aujourd’hui.  

Cette émotion nous habite, elle anime notre action, tout comme l’ambition de construire 
aujourd’hui ce qui rendra possible dès demain le potentiel exceptionnel de notre filière, avec 
un outil commun : le CNM.  

Nous sommes engagés en tant qu’entrepreneurs dans une stratégie de conquête forte et 
dynamique, en tant qu’industrie culturelle française, structurée, aujourd’hui rassemblée… et 
surtout avec une nouvelle génération d’artistes talentueux et prometteurs. 

La 4ème révolution économique je pense est celle de la culture. La 1ère révolution industrielle 
avait été précédée et rendue possible par le siècle des Lumières qui avait permis de 
s’affranchir des préjugés et superstitions de toutes natures. C’est ce vent d’innovation que 
souffle la culture, cette liberté de pensée qui a toujours été son rôle au fil des siècles. Ce rôle 
converge désormais aujourd’hui en 2020 avec celui d’une nouvelle puissance économique et 
sociale. Et parmi les industries culturelles, la Musique est en pole position : celle du lien avec 
les jeunes, celle des emplois sur l’ensemble des territoires, celle de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation. Alors cette maison commune, nous l’attendons bien sûr pour transformer l’essai 
des travaux de 2011, et chacun sait, que le PRODISS s’est engagé de longue date pour obtenir 
ce CNM aujourd’hui.  

Néanmoins, l’élan des professionnels qui accompagne la trajectoire de ce projet cède depuis 
quelques semaines la place à une inquiétude. La dimension politique de ce projet nous 
inquiète.  

Au-delà des annonces qui se sont succédées sur le CNM, d’une proposition de loi qui a vu le 
jour, au-delà des travaux et du discours de la méthode avec la préfiguration, oui, nous nous 
inquiétons : l’éléphant CNM va-t-il accoucher d’une souris ? Un projet ambitieux sans preuve 
tangible notamment de ses moyens, n’est-il pas juste un pansement politique ? Les stigmates 
du projet avorté en 2011 sont encore bien là. Et tout récemment, avec le vent de Bercy en PLF 
2019, le secteur du spectacle avait vu son crédit d’impôt équarri, face aux autres CI 
intouchables et si bien défendus par la puissance publique. Pour les entrepreneurs de 
spectacles, notre seul outil de soutien, vertueux, financé par nos spectacles, le CNV est à ce 
jour dans un pot commun dont nous sommes les principaux contributeurs directs. C’est un 
risque, encore. La confiance que nous donnent nos convictions d’entrepreneurs peut vite être 
émoussée quand on est dans la seringue politique.  



 
Nous nous posons des questions, et c’est légitime : le CNM se verra-t-il doté des moyens 
d’exister ? Sera-t-il en totale capacité de relever les défis de la filière demain ? Des ressources 
nouvelles seront-elles garanties pour cela ? 

Heureusement, il y a un remède à l’inquiétude, c’est l’échange et la concertation. Et à ce titre, 
nous nous félicitons de votre présence, Monsieur le ministre, ainsi que de celles de Madame 
la députée Dominique David et de Pascal Bois, député dont nous saluons l’inconditionnel 
soutien. Je remercie également de leurs présences les directions du ministère, et je souhaite 
que ce déjeuner qui rassemble la filière vous permette d’échanger avec nous, en 
transparence, et peut-être nous rassurer et nous dire que nous aurons bientôt les réponses à 
toutes ces questions. Avec la filière, nous avons scellé un pacte, une alliance, celle d’entrer 
ensemble dans notre maison commune. A l’heure de notre révolution industrielle, nous 
attendons de vous que sa charpente soit suffisamment forte et haute pour y laisser passer nos 
ambitions.  

 


