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Leurs profi ls, leurs interviews, leurs jobs, leurs expériences : 
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Sur plusquejamais.fr, retrouvez régulièrement les séries de portraits de ces “gueules” 
du spectacle qui, par leur travail et leur personnalité, le rendent bien vivant.

#plusquejamais, la mission des professionnels du spectacle musical et de variété 
est de vous faire danser, vous faire plaisir, vous faire rire, vous faire rêver…

Votre portrait dans la galerie AAA ? 
Envoyez-nous un mail (logistique@plusquejamais.fr)
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CLes débuts

« À la base je suis musicien, saxophoniste et DJ. J’ai été pro-
grammateur aux Trois Baudets, manager d’artistes, producteur, 
roadie, régisseur, animateur… J’ai fait partie de Boucherie Pro-
duction où on touchait à tout, j’étais saxophoniste de Pigalle et 
des Garçons Bouchers. Le seul truc que je n’avais encore pas 
fait, c’est le catering. Quand je démarche pour mes activités de 
musicien, je galère parce que je fais des bals et des ciné-mix, 
ce qui n’est pas trop d’actualité. Quand tu as 30 piges, tu peux 
arriver avec de la musique actuelle, à 57 ans tout est beaucoup 
plus compliqué, du coup je fais autre chose. En revanche, comme 
les gens savent que je suis un bon vivant, qui aime bien manger 
et bien boire, ils ont tout de suite été réceptifs au lancement de 
ma boîte Mère Grand !» 

Partis pris

« Je bosse en duo avec Mathilde, qui gère plus la cuisine, tandis 
que je fais le VRP. Si on veut que ce soit rentable, il ne faut pas 
être beaucoup. À deux, on peut assurer pour 80 personnes sur 
une journée. J’ai fait en sorte que tous les producteurs soient 
au courant de notre activité, et je surveille les dates parisiennes 
pour qu’on nous mette sur les appels d’offres. Comme on 
s’appelle Mère Grand, on est sur des plats à l’ancienne comme, 
entre autres, de la blanquette de veau, du céleri rémoulade, etc... 
Et toujours des soupes, avec les légumes frais du marché. Notre 
bouffe est saine. Si on se respecte, il faut respecter les autres.»

Anecdote live

« J’ai préparé à manger pour l’équipe de Jeanne Added, dans 
laquelle il y a plusieurs végétariens, chacun avec des demandes  
différentes. Une qui mange du poisson, une qui mange des 

crevettes, un pas poisson,  ni crevettes, un intolérant au gluten... 
Moi, j’aime bien l’idée de challenge et je respecte les goûts de 
chacun. Même si en tant qu’épicurien, je n’hésite pas à cham-
brer. Dans les Garçons Bouchers, on avait quand même une 
chanson qui s’appelait Carnivore !»

Le Temps fort 

« Bien sûr, je suis satisfait quand les gens sont contents de ce 
qu’on leur a donné à manger. Sinon, ce que j’aime bien, c’est le 
coup de bourre. Quand les gens déboulent et qu’il faut envoyer. 
Notre catering est animé, je passe de la musique et j’aime bien 
gueuler comme si on était dans un resto : «un poireau-vinai-
grette pour la 12 !». 

Le Coup de blues

« Je n’ai pas encore eu de galère, l’ambiance au catering est 
toujours très cool. Et puis j’aime tous les postes, rien ne me 
pose problème, même faire la vaisselle ou passer le balai. À la 
limite, le plus dur, c’est de transporter le matos dans des lieux 
pas toujours accessibles, comme La Cigale avec son escalier en 
colimaçon.»

#PlusQueJamais

« Je souhaite que le catering soit de plus en plus clean et qu’on 
aille vers le bio et le développement durable. C’est malheureuse-
ment aussi lié à des questions de budget. Du coup, c’est com-
pliqué d’avoir une vision globale et de voir comment le métier va 
évoluer. J’ai un côté artisan dans tout ce que je fais et je n’ai pas 
envie de devenir gros. Il ne faut pas que ça soit l’usine».

STÉPHANE GOTKOVSKI 
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C
Les débuts

« Mes parents ne voulaient pas qu’on ait la télé et ils détes-
taient la musique destinée aux gamins, comme Chantal Goya. 
À la place, ils nous faisaient écouter plein de disques, des Beatles 
à Jorge Ben en passant par Gainsbourg. Mon grand-frère, qui a 
quatre ans de plus que moi, était à fond dans le Punk et la New 
Wave, je me suis mise très jeune à écouter ce qu’il écoutait. J’ai 
fait des études qui n’avaient rien à voir avec la musique. Après 
ma maîtrise, je suis partie à New York sans vraiment savoir quoi 
faire. Il y a eu un moment de fl ottement. Comme j’avais toujours 
baigné dans la musique, j’ai cherché un moyen d’en faire mon 
métier. Je suis rentrée à Paris où j’ai débuté comme assistante 
d’une attachée de presse indépendante, puis dans le marketing 
en maison de disque, avant de rejoindre Alias comme chargée 
de production et de booking. C’était il y a 12 ans : le métier était 
moins défi ni et j’ai eu la chance d’apprendre en touchant à tout.»

Partis pris

« J’ai beaucoup d’autonomie sur le choix des projets que je dé-
fends. Une grosse partie de mon catalogue, ce sont des artistes 
que j’ai signés. Cela ne veut pas dire que je suis fan de tous, 
mais je pense qu’ils ont un potentiel ou un talent évident que 
j’ai envie de creuser. La part d’humain est hyper importante dans 
ce métier. J’essaye de côtoyer des gens qui ont quelque chose à 
dire.»

Anecdote live

« Le groupe Savages est l’un des rares qui me fait toujours 
autant d’effet en concert. Je travaillais déjà avec Jehnny Beth, la 
chanteuse, quand elle faisait partie du duo John & Jehn. J’aime 
beaucoup leur évolution, la manière dont ils investissent la 
scène, ce qu’ils choisissent d’incarner. Devant leurs prestations, 
je ne me sens pas différente des spectateurs qui sont venus pour 
le plaisir.»

« Cet été, j’étais à la Route du Rock et il y avait Ride, un vieux 
groupe que j’adorais à l’époque. En général, j’évite de voir mes 

anciennes idoles en concert, mais pour le coup c’était trop bien. 
Ils avaient un super son et étaient à bloc. À ce moment-là, je 
m’en foutais d’être debout depuis 5 heures, d’avoir froid et les 
pieds mouillés. Je ne pensais plus à rien.»

Le Temps fort

« Le matin vers 10h, quand on met un concert en vente et qu’on 
voit que ça décolle, c’est vraiment euphorisant. Toute la structure 
est en ébullition. C’est toujours bon signe de voir qu’il y a des 
groupes qui suscitent l’engouement, ça prouve que les gens ont 
envie d’aller au concert, que c’est quelque chose d’important. 
Bien sûr, l’idée n’est pas de tirer tout le jus d’un groupe et de 
passer à autre chose 6 mois plus tard. J’essaye de construire des 
histoires sur la longueur.»

Le Coup de blues

« J’aime les gens capables d’être très cash avec leurs goûts 
musicaux. Qu’il s’agisse de programmateurs de salles ou de 
festivals, je préfère qu’on me dise clairement si on n’aime pas 
un groupe que je défends. Certains interlocuteurs sont fuyants, 
ils tergiversent pour ne pas vexer et au fi nal c’est une perte de 
temps.»

#PlusQueJamais

« Le métier du live a beaucoup évolué avec le développement des 
réseaux sociaux, la chute du disque, la revalorisation du live, la 
multiplication des systèmes de billetterie… 12 ans après mes 
débuts, je continue d’avoir de la curiosité, de me prendre des 
claques en concert et de ressentir de l’enthousiasme pour les 
personnalités que je rencontre. C’est pas évident de se proje-
ter sur le long terme. Certains s’inquiètent du développement 
du streaming qui permet de diffuser les shows en direct. Moi, je 
pense que les gens auront toujours besoin de se rassembler pour 
vivre une émotion collective. C’est un besoin primaire, qui n’a 
pas besoin d’être intellectualisé.»

AR IANE  ANCRI
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C
Les débuts

« Ma formation d’origine, c’est la logistique. J’ai d’abord travaillé 
dans le transport d’aliments pour le bétail. Quand j’ai voulu mon-
ter mon entreprise, l’autocar me paraissait intéressant pour son 
côté humain et convivial. L’idée était d’apporter à des équipes 
un véhicule plus confortable que ce qui se faisait à l’époque. 
Ça aurait aussi bien pu être des sportifs que des musiciens. Il 
se trouve que le vendeur de mon premier véhicule à couchettes 
m’a proposé de faire la tournée de Matmatah. C’est là que j’ai 
découvert ce milieu et ce métier.»

Partis pris

« Il est important d’être un bon conducteur parce qu’on gère 
des véhicules de 14 mètres, avec souvent des remorques pour le 
backline. Les accès ne sont pas toujours faciles, on doit station-
ner en pleine rue à Paris ou s’installer au milieu d’un champ dans 
les festivals, ça peut être assez rock’n’roll. Il faut aussi vouloir 
partir pendant de longues périodes. L’inconfort est amplifi é par 
rapport aux autres chauffeurs de bus.»

Anecdote live

«Je garde un bon souvenir d’Amadou et Mariam, avec qui je suis 
parti loin, jusqu’en Norvège. Lors d’une longue nuit, je traversais 
des paysages magnifi ques alors que tout le monde dormait, dans 
cet état proche de la méditation que provoque la conduite. Tout à 
coup, j’ai senti une main sur mon épaule qui m’a fait sursauté. 
C’était Amadou, descendu de sa couchette à l’étage sans faire 
de bruit, malgré sa condition d’aveugle. On a passé un moment 
à discuter, face à ce paysage qu’il ne pouvait pourtant pas 
admirer.»

Le Temps fort

« La fi nalité, c’est le spectacle. Et c’est toujours un pari. Quand 
le public est au rendez-vous et que l’émotion se diffuse à 
outrance, ça prend aux tripes. À ma petite échelle, je fais partie 
d’une équipe et je fi nis par me prendre au jeu. Je peux partir 
sur une tournée sans avoir d’affi nités musicales avec le groupe, 
mais à force de le côtoyer, je découvre son histoire et mon regard 
change.»

Le Coup de blues

« Le plus dur reste le relationnel. Il faut savoir s’adapter à diffé-
rentes typologies d’équipes. Ce n’est pas pareil quand on conduit 
un petit groupe, dans lequel règne une ambiance familiale, et 
une grosse équipe, qui voyage avec beaucoup de monde, ce qui 
crée des sous-groupes et multiplie les questions d’ego.»

#PlusQueJamais

« Les véhicules ont énormément évolués en quinze ans. C’est 
la course au confort, ce qui est positif en soi, mais pas toujours 
vraiment utile. Ça correspond à la société actuelle, on aime bien 
tout ce qui est gadget. Beaucoup de groupes de transport appa-
raissent et peinent à durer dans le temps. Moi, j’essaye de garder 
une dimension humaine. On me propose beaucoup de projets, 
dans des confi gurations très variées. Restent les problèmes de 
législation : on doit respecter à la fois les normes françaises et 
européennes, qui ne sont pas forcément compatibles !»

WILLY  PO ILANE
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mais à force de le côtoyer, je découvre son histoire et mon regard 
change.»

Le Coup de blues

« Le plus dur reste le relationnel. Il faut savoir s’adapter à diffé-
rentes typologies d’équipes. Ce n’est pas pareil quand on conduit 
un petit groupe, dans lequel règne une ambiance familiale, et 
un artiste, qui voyage avec beaucoup de monde, ce qui crée des 
sous-groupes et multiplie les questions d’ego.»

#PlusQueJamais

« Les véhicules ont énormément évolué en quinze ans. C’est la 
course au confort, ce qui est positif en soi, mais pas toujours 
vraiment utile. Ça correspond à la société actuelle, on aime bien 
tout ce qui est gadget. Beaucoup de groupes de transport appa-
raissent et peinent à durer dans le temps. Moi, j’essaye de garder 
une dimension humaine. On me propose beaucoup de projets, 
dans des confi gurations très variées. Restent les problèmes de 
législation : on doit respecter à la fois les normes françaises et 
européennes, qui ne sont pas forcément compatibles !»

WILLY  PO ILANE
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Ce que j´aime encore plus, 
c´est quand je rentre chez moi en vélo 
après le show, en repensant 
à tout ce qui s´est passé.
François Beuchot ES

Les débuts

« Je voulais devenir ferronnier mais j’ai raté les concours. Après 
cet échec, je me suis demandé comment conjuguer ça avec la 
musique – je faisais de la techno à côté. Donc boum : la lumière, 
le spectacle. Je suis parti dedans tête baissée. Au bout de six 
mois, j’ai compris que c’était exactement ce qu’il me fallait. J’ai 
commencé à faire de la créa il y a cinq ans sur le Primary Tour 
de Sebastian. Puis les plans se sont enchaînés et j’ai monté une 
boîte avec mon meilleur pote Davy, Franz & Fritz. On est resté 
attaché à la scène électro actuelle et aux groupes plutôt alterna-
tifs, comme The Dø ou Connan Mockasin. À côté, on fait aussi des 
événements connotés mode. »

Partis pris

« Je vois mon métier comme un métier de designer et non d’ar-
tiste. Je suis là pour servir un propos du mieux que possible, en 
apportant mes infl uences et mes compétences techniques, mais 
toujours en retrait. Ça va bien avec la lumière : l’objectif est de 
faire briller quelque chose, pas de se faire briller soi-même. Il 
faut que ce soit très beau et pertinent, jamais pompeux.»

Anecdote live

« Mon plus beau souvenir est récent, c’est la dernière date de la
tournée de The Dø à l’Olympia. On avait annulé le concert du 14 
novembre pour le repousser au 21 décembre, donc c’était hyper 
chargé émotionnellement. Les remerciements du groupe ont été 
un grand moment. Quand mon nom a déboulé, je chialais derrière 
la console et j’avais du mal à voir ce que je faisais.»

Le Temps fort

« J’aime bien arriver dans la salle le matin, quand on commence 
un montage. Le fait de découvrir un lieu vide est toujours inté-
ressant. La perception de l’espace change totalement entre ce 
moment et le concert, quand la salle est pleine, avec le noir et le 
décor. Mais ce que j’aime encore plus, c’est quand je rentre chez 
moi en vélo après le show, en repensant à tout ce qui s’est passé 
– enfi n, si ça s’est bien passé.»

Le Coup de blues

«Quand les portes s’ouvrent, je me chie dessus. J’ai le trac et 
il vaut mieux ne pas trop me parler. En général, je suis trop an-
xieux pour profi ter pleinement du show. Mais il y a quand même 
des trucs bandants. Comme je suis un peu le membre caché du 
groupe, je participe à l’osmose sans que personne ne me voie. 
C’est une satisfaction de voyeur.»

#PlusQueJamais

« Il est important de se rafraîchir souvent l’esprit en allant voir 
des spectacles. Il faut être à l’écoute, acquérir de nouvelles sen-
sibilités sans arrêt, chercher des terrains inconnus. J’aimerais 
beaucoup faire des installations pour ma propre sensibilité, 
comme un architecte qui dessinerait pour son plaisir. Et j’adore-
rais travailler un jour sur des ballets.»

FRANÇOIS  BEUCHOT 
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En tant qu’ingé-son 

qui touche les manettes, 
je me sens directement connecté 

avec ce qui se passe 
sur scène.
Eric Gabler 

Les débuts

« Je suis passionné de musique et pianiste autodidacte depuis 
mes 10 ans. Mon grand-frère avait acheté un piano numérique 
que j’ai vite installé dans ma chambre. Vers 15 ans, j’ai décou-
vert Keith Jarrett et j’ai monté un groupe de jazz oriental avec des 
copains, ce qui pouvait surprendre dans notre Normandie natale. 
Très vite, c’est moi qui installais les micros, j’ai construit des 
enceintes avec mon batteur… Ce n’est que des années plus tard, 
après un essai avorté en fac de ciné et quelques petits boulots, 
que j’ai eu un déclic lors d’un showcase à la FNAC. Je suis allé 
parler à l’ingé-son, qui m’a donné le contact de l’EMC Malakoff. 
L’école m’a aidé à trouver un contrat pro pour payer les frais et 
je me suis retrouvé en alternance au Bataclan. J’y ai rencontré 
Audrey, avec qui on a décidé de monter notre studio et d’être nos 
propres patrons.»

Partis pris

« Le studio 440 est notre studio de répétition et d’enregistrement. 
On accompagne aussi des artistes sur leurs tournées. Depuis 15 
ans, je travaille avec Gad Elmaleh, qui inclue beaucoup de mu-
sique à ses one man shows. Du coup j’ai été étiqueté «ingé-son 
de one man show» et le régisseur de Kev Adams m’a appelé 
quand il a commencé à marcher et voulait changer d’équipe. De 
son côté, Audrey est plutôt connue dans le rock et la chanson. 
Mais on sait faire plein d’autres choses !»

Anecdote live

« Je me souviens de la première date de Gad au Palais des Sports 
en 2009. Toute la presse et les producteurs étaient là. La balance 
se passe nickel, on lance la musique d’intro, le public est en folie, 
puis Gad entre et fait : «Bonsoir !». Et là, on entend une sorte 
d’horrible grésillement. J’écoute dans mon casque et je prends 

conscience que ça ne vient pas du micro, mais j’envoie quand 
même un technicien sur scène pour changer le micro et gagner 
du temps. En fait, c’était un bug au niveau d’un câble numé-
rique, qui a disparu progressivement. Mais Gad a passé un show 
horrible, et nous sommes restés jusqu’à 2 heures du mat’ pour 
détecter l’origine de la panne.»

Le Temps fort 

« Ce qui me procure mes plus belles émotions, ce sont les 
moments où l’osmose entre l’artiste et le public est à son comble 
et que le show part dans les nuages. En tant qu’ingé-son qui 
touche les manettes, je me sens directement connecté avec ce 
qui se passe sur scène. C’est un sentiment d’excellence collective 
qui fi le la chaire de poule.»

Le Coup de blues

« Pour la vie de famille, ce métier est une catastrophe. J’ai des 
enfants et c’est dur de gérer d’être souvent absent le week-end. 
Entre 20 et 30 ans, on découvre le métier et on se donne à fond 
pour sa passion. Mais quand les enfants arrivent… Le seul choix 
possible, c’est de moins travailler. Malheureusement c’est un 
métier dans lequel il est diffi cile de dire non, parce qu’un refus, 
comme un accord, a des répercussions par la suite.»

#PlusQueJamais

« Depuis 5 ou 10 ans, les outils qu’on utilise ont énormément 
évolués. L’arrivée des consoles numériques et des enceintes de 
dernière génération a changé la donne. Le son est beaucoup plus 
précis et propre, ce qui fait que l’oreille du spectateur change et 
qu’il a des exigences plus élevées. Les gens ne veulent plus être 
agressés ou avoir peur de devenir sourds !»

ER IC  GABLER
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Cette nuit-là, 
à trois heures du mat´,
 je lui ai envoyé un message 
pour lui proposer de le rencontrer
 et de l´aider.
Fanta Toure

M
Les débuts

« J’ai fait l’ICART, une école de commerce de l’art. Mon idée était 
d’entrer dans un label et de m’axer sur la promo. Je ne pensais 
pas faire du management. Mais j’ai rencontré un artiste qui 
s’appelle Féloche. Des copains m’avaient conseillée d’aller le voir 
au Réservoir, et je me suis pris une claque. Le projet était au 
tout début, mais j’ai trouvé qu’il avait une originalité folle. Cette 
nuit-là, à trois heures du mat’, je lui ai envoyé un message pour 
lui proposer de le rencontrer et de l’aider. Il était justement en 
train de sortir un disque. Quelques temps après, j’avais booké un 
groupe à la Bellevilloise qui s’est désisté. J’ai rappelé Féloche et 
c’est là que l’aventure a commencé.»

Partis pris

« Autant que possible, je préfère m’engager dès la genèse d’un 
projet, parce que j’ai envie de construire une histoire avec l’ar-
tiste. Il faut qu’il y ait une synergie, un vrai lien. J’essaye de ne 
pas trop rentrer dans l’artistique, même s’il m’arrive de donner 
quelques conseils. Je m’occupe surtout de ce qui arrive après : 
qui on va rencontrer, à qui on va faire écouter, etc. Je fais parfois 
l’attachée de presse ou de la recherche de dates. J’essaye d’être 
sur tous les fronts pour que l’artiste soit le plus visible possible.»

Anecdote live

« Il y a eu un moment hyper puissant l’année dernière, quand 
Féloche a reçu le prix Sacem. Ce n’était pas vraiment une consé-
cration, mais la preuve qu’il était adoubé par les professionnels 
et que notre travail était reconnu.»

Le Temps fort 

« Comme je bosse toute seule, je n’ai pas de journée-type. Je 
mets des alertes sur mon téléphone quand je dois envoyer des 
dossiers pour un concours ou un tremplin. J’aime bien prendre 
le temps de rédiger, ce qui agace certains producteurs. Le té-
léphone, c’est important, mais c’est bien aussi de laisser des 
traces. En général, j’arrive à mes fi ns sans élever le ton.»

Le Coup de blues

« Quand j’adore un artiste, c’est toujours frustrant de voir que 
les gens n’accrochent pas, que je n’arrive pas à créer la pe-
tite fl amme. J’ai commencé quand j’avais 26 ans, j’en ai 10 de 
plus, je fais des journées de 10 heures et je ne suis toujours pas 
confortable fi nancièrement. Les gens qui ne bossent pas dans 
ce milieu ont parfois l’impression que je fais du bénévolat. Ils 
ne comprennent pas la passion qui m’anime quand je me jette 
dans un projet.»

#PlusQueJamais

« Je me pose la question de rentrer dans un cadre plus sécuri-
sant. Pendant 8 ans, ma vie a tourné uniquement autour du ma-
nagement. J’ai commencé à limiter mes sorties. En même temps, 
je pense déjà très fort au troisième album de Féloche. Et je sou-
haite emmener chacun de mes artistes le plus haut possible »

FANTA  TOURE
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J´apprends sur le terrain 
tout le temps. 
On est comme un groupe de musique 
qui répète dans une cave
Boris Jourdain

Les débuts

« Au début, j’étais naïf: je pensais que pour devenir agent, il y 
avait une sorte de patente comme chez les notaires. Ne venant 
pas de ce milieu, ça me semblait impossible ! J’ai fait des études 
à la Sorbonne en médiation culturelle qui était une fi lière nouvelle 
alors, pas très défi nie. À côté, j’étais guitariste de jazz, mais je 
ne voyais pas trop de perspectives, même si j’ai travaillé l’ins-
trument très sérieusement pendant plusieurs années. Après une 
période en emploi jeune, j’ai été pris par l’une des plus grosses 
boîtes de prod’ de Paris. Pratiquement du jour au lendemain je 
me suis retrouvé agent d’Arthur H, I Muvrini, Catherine Lara, 
Hugues Aufray, Toto… sans grande expérience. Certains artistes 
ont commencé à se barrer. Mais j’ai énormément appris et je me 
suis constitué un carnet d’adresses dans les réseaux de diffu-
sion, qui m’a servi ensuite dans les différentes sociétés pour 
lesquelles j’ai travaillé comme booker.»

Partis pris

« J’ai beaucoup changé depuis que j’ai créé Sound Surveyor qui 
est devenu récemment In Vivo. J’étais bien plus radical avant 
dans ma manière d’être, de penser et de réagir. Ça a toujours 
été un trait de caractère la ténacité, savoir se montrer opiniâtre, 
mais avec le recul, je me rends compte de l’importance et de la 
diffi culté de savoir pondérer. Être entrepreneur oblige à être prag-
matique avant tout, même si je garde des valeurs fortes, qui ne 
bougeront pas. Ça a fait de moi une meilleure personne, en tout 
cas une personne plus complète. Quand je vois mon associée qui 
est volontiers tranchante, je me vois moi il y a dix ans. Et parfois 
en apparence on se demande qui prend les décisions. » (sourires)

Anecdote live

« En ce moment, notre fer de lance est Lisa Simone. Quand je 
l’ai approchée il y a quatre ans, sa carrière était dans les limbes. 
Entre le moment où j’ai frappé à sa porte et aujourd’hui, notre 
relation est passée par une succession de phases. Petit à petit, 
j’ai réussi à gagner sa confi ance. Parce que ce que je lui pro-
mettais se réalisait, et le tableau que je lui ai brossé au début 
a vu jour progressivement. Elle aussi m’a pas mal surpris. Au 
départ comme tout le monde j’étais à l’affût. La « fi lle de » Nina 
Simone, tout ça… Mais dès la première tournée, elle m’a bluffé 
par son caractère affi rmé, le niveau de performance artistique, 
sorte d’artiste totale (chanteuse, performeuse, musicienne…). 
Et pourtant j’avais travaillé avec de très grandes chanteuses 
issues du jazz avant, mais sur de nombreux plans, elle en sur-
passe beaucoup. Elle a alors décidé de s’installer en France, 

dans la maison de sa mère qu’elle a rénovée. Et aujourd’hui, on 
joue son premier Olympia.»

Le Temps fort 

« Je n’ai pas eu de formation pour être entrepreneur, j’apprends 
sur le terrain tout le temps. Ce qui m’a agréablement surpris, 
c’est la dimension équipe que j’avais sousestimée. On est comme 
un groupe de musique qui répète dans une cave, fait un premier 
concert, progresse ensemble, refait un concert un peu plus gros, 
etc. Aujourd’hui, il y a 5 salariés en plus de moi. Je me sens à 
la fois proche parce que les tâches qu’ils font je les ai faites, 
et je peux comprendre leurs diffi cultés, et aussi responsable de 
chacun dans les choix que je fais pour le devenir de la structure.»

Le Coup de blues

« Il y a une part de hasard non négligeable dans ce métier. 
Parfois, on s’engage à fond et ça ne marche pas. On cherche tous 
la recette, comprendre de manière objective pourquoi untel sort 
du lot. Récemment, j’ai perdu un artiste : il ne comprenait pas 
pourquoi il n’était pas aussi demandé qu’Ibrahim Maalouf. On 
se sent démuni, alors que notre secteur subit une mutation pro-
fonde. Certaines collaborations avec les artistes sont aussi des 
relations amicales profondes, mais se gâchent après dix années 
de compagnonnage, parce que l’évolution attendue en terme de 
booking n’est pas au rendez-vous et alors tout le reste disparait. 
C’est dur à vivre.»  

#PlusQueJamais

« Depuis 2015, la vie a changé en France. On s’est rendu compte 
qu’on pouvait mourir en allant boire un verre avec des amis à 
une terrasse ou en assistant à un concert. C’est pour ça qu’il 
faut se rappeler nos valeurs, l’amour, la tolérance, l’ouverture 
d’esprit. Une recherche d’excellence aussi, même un absolu, 
mais questionnable, pas défi nitif. Dans le live, le rapport humain 
est au cœur, il y a un truc qui ne triche pas, l’artiste sur scène 
se trouve dans le même espace/temps que le spectateur avec 
qui il créé un moment unique, non reproductible. Et il y a une 
dimension émancipatrice nécessaire à nos vies. C’est ce que dit 
Thelonious Monk sur la pochette allégorique de son dernier album 
(sorte de testament) « Underground ». On le voit dans le chaos 
d’une période troublée (la seconde guerre mondiale), le pistolet 
mitrailleur en bandoulière, mais… il joue du piano. Rien de fu-
tile, Monk signifi e que la musique est l’arme ultime même dans 
les pires moments. Tout ceci résonne différemment à nos oreilles 
en ce moment. Inspirant. »
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J´apprends sur le terrain 
tout le temps. 
On est comme un groupe de musique 
qui répète dans une cave
Boris Jourdain

Les débuts

« Au début, j’étais naïf: je pensais que pour devenir agent, il y 
avait une sorte de patente comme chez les notaires. Ne venant 
pas de ce milieu, ça me semblait impossible ! J’ai fait des études 
à la Sorbonne en médiation culturelle qui était une fi lière nouvelle 
alors, pas très défi nie. À côté, j’étais guitariste de jazz, mais je 
ne voyais pas trop de perspectives, même si j’ai travaillé l’ins-
trument très sérieusement pendant plusieurs années. Après une 
période en emploi jeune, j’ai été pris par l’une des plus grosses 
boîtes de prod’ de Paris. Pratiquement du jour au lendemain je 
me suis retrouvé agent d’Arthur H, I Muvrini, Catherine Lara, 
Hugues Aufray, Toto… sans grande expérience. Certains artistes 
ont commencé à se barrer. Mais j’ai énormément appris et je me 
suis constitué un carnet d’adresses dans les réseaux de diffu-
sion, qui m’a servi ensuite dans les différentes sociétés pour 
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Partis pris
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été un trait de caractère la ténacité, savoir se montrer opiniâtre, 
mais avec le recul, je me rends compte de l’importance et de la 
diffi culté de savoir pondérer. Être entrepreneur oblige à être prag-
matique avant tout, même si je garde des valeurs fortes, qui ne 
bougeront pas. Ça a fait de moi une meilleure personne, en tout 
cas une personne plus complète. Quand je vois mon associée qui 
est volontiers tranchante, je me vois moi il y a dix ans. Et parfois 
en apparence on se demande qui prend les décisions. » (sourires)

Anecdote live

« En ce moment, notre fer de lance est Lisa Simone. Quand je 
l’ai approchée il y a quatre ans, sa carrière était dans les limbes. 
Entre le moment où j’ai frappé à sa porte et aujourd’hui, notre 
relation est passée par une succession de phases. Petit à petit, 
j’ai réussi à gagner sa confi ance. Parce que ce que je lui pro-
mettais se réalisait, et le tableau que je lui ai brossé au début 
a vu jour progressivement. Elle aussi m’a pas mal surpris. Au 
départ comme tout le monde j’étais à l’affût. La « fi lle de » Nina 
Simone, tout ça… Mais dès la première tournée, elle m’a bluffé 
par son caractère affi rmé, le niveau de performance artistique, 
sorte d’artiste totale (chanteuse, performeuse, musicienne…). 
Et pourtant j’avais travaillé avec de très grandes chanteuses 
issues du jazz avant, mais sur de nombreux plans, elle en sur-
passe beaucoup. Elle a alors décidé de s’installer en France, 
dans la maison de sa mère qu’elle a rénovée. Et aujourd’hui, on 
joue son premier Olympia.»

Le Temps fort 

« Je n’ai pas eu de formation pour être entrepreneur, j’apprends 
sur le terrain tout le temps. Ce qui m’a agréablement surpris, 
c’est la dimension équipe que j’avais sous-estimée. On est 
comme un groupe de musique qui répète dans une cave, fait un 
premier concert, progresse ensemble, refait un concert un peu 
plus gros, etc. Aujourd’hui, il y a 5 salariés en plus de moi. Je 
me sens à la fois proche parce que les tâches qu’ils font je les 
ai faites, et je peux comprendre leurs diffi cultés, et aussi respon-
sable de chacun dans les choix que je fais pour le devenir de la 
structure.»

Le Coup de blues

« Il y a une part de hasard non négligeable dans ce métier. 
Parfois, on s’engage à fond et ça ne marche pas. On cherche tous 
la recette, comprendre de manière objective pourquoi untel sort 
du lot. Récemment, j’ai perdu un artiste : il ne comprenait pas 
pourquoi il n’était pas aussi demandé qu’Ibrahim Maalouf. On 
se sent démuni, alors que notre secteur subit une mutation pro-
fonde. Certaines collaborations avec les artistes sont aussi des 
relations amicales profondes, mais se gâchent après dix années 
de compagnonnage, parce que l’évolution attendue en terme de 
booking n’est pas au rendez-vous et alors tout le reste disparait. 
C’est dur à vivre.»  

#PlusQueJamais

« Depuis 2015, la vie a changé en France. On s’est rendu compte 
qu’on pouvait mourir en allant boire un verre avec des amis à 
une terrasse ou en assistant à un concert. C’est pour ça qu’il 
faut se rappeler nos valeurs, l’amour, la tolérance, l’ouverture 
d’esprit. Une recherche d’excellence aussi, même un absolu, 
mais questionnable, pas défi nitif. Dans le live, le rapport humain 
est au cœur, il y a un truc qui ne triche pas, l’artiste sur scène 
se trouve dans le même espace/temps que le spectateur avec 
qui il créé un moment unique, non reproductible. Et il y a une 
dimension émancipatrice nécessaire à nos vies. C’est ce que dit 
Thelonious Monk sur la pochette allégorique de son dernier album 
(sorte de testament) « Underground ». On le voit dans le chaos 
d’une période troublée (la seconde guerre mondiale), le pistolet 
mitrailleur en bandoulière, mais… il joue du piano. Rien de fu-
tile, Monk signifi e que la musique est l’arme ultime même dans 
les pires moments. Tout ceci résonne différemment à nos oreilles 
en ce moment. Inspirant. »

BORIS  JOURDAINP P
R

O
D

U
C

T
EU

R

18 19



R
ÉG

IS
S

EU
R

 G
ÉN

ÉR
AL

R
Il y a cet instant crucial, 

juste avant l’entrée sur scène de l’artiste 
et son premier morceau, 

quand je demande House Light. 
C’est là que la magie se met en place.

Philippe Guerreiro

Les débuts

« Ce sont les hasards de la vie qui m’ont mené à faire ce métier. 
J’ai passé un bac D maths-sciences nat’, un BTS tech’ de co, je 
suis parti en fac de lettre, et au même moment, avec des amis, 
on a monté un petit groupe de rock sur Besançon. Ça s’appelait 
les Raoul’s J’te Pousse ! Comme je ne jouais pas d’instrument, 
j’ai commencé à monter des dossiers et j’ai remporté deux fois les 
Défi s Jeunes pour autoproduire un disque, puis une tournée. On 
a donc loué une estafette, la sono, un peu de lights, le backline, 
et on est parti faire la tournée des clubs de France. Ça a duré 
quatre ou cinq ans. Ensuite, j’ai fait des rencontres plus profes-
sionnelles qui m’ont amené à quitter ma province, pas à 18 ans 
comme Aznavour, mais à 25, le cœur léger et le bagage pas si 
mince… Mon premier show à Paris, c’était Daran et les Chaises 
en 95.»

Partis pris

« Je me suis vite spécialisé dans les artistes étrangers, avec une 
petite préférence pour les Anglais. Par rapport aux Américains, 
Les Anglais, c’est oui ou non et on s’y tient : ils sont exigeants 
avec nous, du coup on peut l’être avec eux. Avec les Américains, 
c’est plus compliqué car il y a l’entourage à passer. Et puis je 
pense qu’ils doutent un peu de la France… Ils ne sont pas cer-
tains qu’on a l’électricité nécessaire pour faire un concert, sans 
parler des toilettes dans le jardin ! Mais j’ai quand même de 
très bonnes relations avec certains groupes américains, comme 
Midlake, avec qui j’ai passé du bon temps en tournée.»

Anecdote live

« On est à la Mutualité avec Nick Cave. Tout se passe bien en 
balance, pareil pour la première partie, puis il monte sur scène et 
là, bim : coupure totale, plus de lumière, plus de son ! À l’époque, 
il y avait des laboratoires d’analyses au-dessus de la salle qui 
tiraient beaucoup de jus la nuit, ce qu’on ne voyait pas sur les 
relevés EDF de la journée. C’est reparti au bout de trois essais… 
Avec le régisseur hollandais de Nick Cave, on était à genoux en 
train de prier !»

« Il est 20h30 à Rock En Seine, je suis avec l’agent de sécurité 
d’Oasis en train de repérer le chemin qui monte à la scène. Le 

premier frangin rentre, puis le deuxième et là c’est le chaos. Ils 
ont commencé à s’insulter copieusement, Liam s’est mis à péter 
les guitares de Noel, qui fi nalement s’est tiré avec son body-
guard. Comme on était en tête d’affi che, sur le coup, personne 
n’a pu nous aider à démonter, il a fallu attendre la fi n du festival. 
Bilan: un grand moment de solitude et un beau gâchis pour tout 
le monde.»

Le Temps fort

« Indéniablement, il y a l’ouverture d’un lieu au public. Quand 
tu ouvres les portes de Bercy ou du Stade de France, qu e tout 
le monde est à son poste, c’est vraiment un moment à part où 
tous les sens sont en éveil. Et puis, il y a cet instant crucial, 
juste avant l’entrée sur scène de l’artiste et son premier morceau, 
quand je demande de faire le noir dans la salle. C’est là que la 
magie se met en place.»

Le Coup de blues

« Quand je pars travailler, je n’ai pas l’impression d’aller à la 
mine. Pourtant ça commence tôt le matin, ça fi nit tard le soir 
et c’est physiquement rude. On bosse dans le froid, la chaleur, 
sous la pluie. Mon rôle est de tout anticiper, parce que s’il y a 
un problème, c’est moi qu’on interroge en premier. Les artistes, 
ils sont plus ou moins faciles à gérer. Par exemple, j’ai passé 
beaucoup de temps avec Pete Doherty depuis 14 ans et c’est pas 
simple tous les jours. Il y a des grandes périodes de ras-le-bol et 
puis des moments de grâce où quelque chose se passe... Et c’est 
reparti pour un tour !»

#PlusQueJamais

« Il va falloir redonner envie aux gens de sortir, de venir aux 
spectacles. Mais je suis foncièrement un optimiste. J’ai 46 ans 
et j’ai envie de travailler encore longtemps et de voir beaucoup 
de gamins se marrer dans les concerts. Mon fi ls a huit ans et 
demi et j’espère qu’il ira voir des concerts au Bataclan. J’en suis 
même persuadé.»
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Il y a cet instant crucial, 

juste avant l’entrée sur scène de l’artiste 
et son premier morceau, 

quand je demande House Light. 
C’est là que la magie se met en place.

Philippe Guerreiro

Les débuts

« Ce sont les hasards de la vie qui m’ont mené à faire ce métier. 
J’ai passé un bac D maths-sciences nat’, un BTS tech’ de co, je 
suis parti en fac de lettre, et au même moment, avec des amis, 
on a monté un petit groupe de rock sur Besançon. Ça s’appelait 
les Raoul’s J’te Pousse ! Comme je ne jouais pas d’instrument, 
j’ai commencé à monter des dossiers et j’ai remporté deux fois les 
Défi s Jeunes pour autoproduire un disque, puis une tournée. On 
a donc loué une estafette, la sono, un peu de lights, le backline, 
et on est parti faire la tournée des clubs de France. Ça a duré 
quatre ou cinq ans. Ensuite, j’ai fait des rencontres plus profes-
sionnelles qui m’ont amené à quitter ma province, pas à 18 ans 
comme Aznavour, mais à 25, le cœur léger et le bagage pas si 
mince… Mon premier show à Paris, c’était Daran et les Chaises 
en 95.»

Partis pris

« Je me suis vite spécialisé dans les artistes étrangers, avec une 
petite préférence pour les Anglais. Par rapport aux Américains, 
Les Anglais, c’est oui ou non et on s’y tient : ils sont exigeants 
avec nous, du coup on peut l’être avec eux. Avec les Américains, 
c’est plus compliqué car il y a l’entourage à passer. Et puis je 
pense qu’ils doutent un peu de la France… Ils ne sont pas cer-
tains qu’on a l’électricité nécessaire pour faire un concert, sans 
parler des toilettes dans le jardin ! Mais j’ai quand même de 
très bonnes relations avec certains groupes américains, comme 
Midlake, avec qui j’ai passé du bon temps en tournée.»

Anecdote live

« On est à la Mutualité avec Nick Cave. Tout se passe bien en 
balance, pareil pour la première partie, puis il monte sur scène et 
là, bim : coupure totale, plus de lumière, plus de son ! À l’époque, 
il y avait des laboratoires d’analyses au-dessus de la salle qui 
tiraient beaucoup de jus la nuit, ce qu’on ne voyait pas sur les 
relevés EDF de la journée. C’est reparti au bout de trois essais… 
Avec le régisseur hollandais de Nick Cave, on était à genoux en 
train de prier !»

« Il est 20h30 à Rock En Seine, je suis avec l’agent de sécurité 
d’Oasis en train de repérer le chemin qui monte à la scène. Le 

premier frangin rentre, puis le deuxième et là c’est le chaos. Ils 
ont commencé à s’insulter copieusement, Liam s’est mis à péter 
les guitares de Noel, qui fi nalement s’est tiré avec son body-
guard. Comme on était en tête d’affi che, sur le coup, personne 
n’a pu nous aider à démonter, il a fallu attendre la fi n du festival. 
Bilan: un grand moment de solitude et un beau gâchis pour tout 
le monde.»

Le Temps fort

« Indéniablement, il y a l’ouverture d’un lieu au public. Quand 
tu ouvres les portes de Bercy ou du Stade de France, qu e tout 
le monde est à son poste, c’est vraiment un moment à part où 
tous les sens sont en éveil. Et puis, il y a cet instant crucial, 
juste avant l’entrée sur scène de l’artiste et son premier morceau, 
quand je demande de faire le noir dans la salle. C’est là que la 
magie se met en place.»

Le Coup de blues

« Quand je pars travailler, je n’ai pas l’impression d’aller à la 
mine. Pourtant ça commence tôt le matin, ça fi nit tard le soir 
et c’est physiquement rude. On bosse dans le froid, la chaleur, 
sous la pluie. Mon rôle est de tout anticiper, parce que s’il y a 
un problème, c’est moi qu’on interroge en premier. Les artistes, 
ils sont plus ou moins faciles à gérer. Par exemple, j’ai passé 
beaucoup de temps avec Pete Doherty depuis 14 ans et c’est pas 
simple tous les jours. Il y a des grandes périodes de ras-le-bol et 
puis des moments de grâce où quelque chose se passe... Et c’est 
reparti pour un tour !»

#PlusQueJamais

« Il va falloir redonner envie aux gens de sortir, de venir aux 
spectacles. Mais je suis foncièrement un optimiste. J’ai 46 ans 
et j’ai envie de travailler encore longtemps et de voir beaucoup 
de gamins se marrer dans les concerts. Mon fi ls a huit ans et 
demi et j’espère qu’il ira voir des concerts au Bataclan. J’en suis 
même persuadé.»
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J’aime la régie générale 
parce que ça m’oblige à rester éveillée. 
Le fait de devoir s’adapter chaque jour à 
une situation différente procure une sacrée 
adrénaline, même si ça peut être considéré 
comme très stressant par certains. 
Maddly Mendy

Les débuts

« J’ai commencé à jouer de la musique quand j’étais petite. 
Pendant mes études, je menais en parallèle ma pratique d’ins-
trumentiste et l’organisation d’événements culturels dans des 
associations. J’ai fait de la sociologie, de l’ethnologie, de l’eth-
nomusicologie, puis un DESS de management culturel. Ensuite, 
j’ai travaillé chez un tourneur qui s’occupait surtout d’artistes de 
jazz et de musiques du monde, où je faisais à la fois de la régie 
en bureau et sur le terrain. J’y ai peaufi né ma technique de tra-
vail, notamment le principe de précision qui est essentiel dans ce 
métier. Comme j’avais envie d’être sur la route et de développer 
mes projets personnels, je suis devenue intermittente.»

Partis pris

« Grâce à un joli hasard de la vie, je suis sollicitée pour des 
projets qui m’intéressent et que j’accepte sans hésiter. Comme 
je me suis spécialisée dans les tournées, j’essaye de ne pas en 
mener plusieurs de front. En tant que maître d’ouvrage, j’entre-
tiens un vrai rapport de confi ance avec les musiciens, qui appré-
cient moins d’avoir affaire à plusieurs interlocuteurs. Du coup, je 
passe souvent plus d’un an sur une même tournée, parfois deux, 
rarement plus. Mon approche de la régie, c’est de conjuguer la 
rigueur et le sourire. Ces deux facettes me semblent importantes 
pour réussir dans ce métier.»

Anecdote live

« J’ai tourné avec Camille sur la tournée Quand Je Marche, dans 
une confi g’ que je ne vivrai sans doute plus jamais. L’idée, c’était 
de se poser dans une région, puis de jouer dans des lieux ac-
cessibles à pied depuis notre camp de base. On était dans une 
formule acoustique et on gérait la technique avec ce que chaque 

lieu proposait. Certain soir, une partie du public faisait les der-
niers kilomètres avec nous. Ça crée un rapport aux gens, au ter-
ritoire, aux musiciens, qui est complètement décalé par rapport à 
ce qu’on vit le reste du temps.»

Le Temps fort 

« Dans la partie préparatoire, j’aime bien ce moment où j’ai une 
première vision globale et précise de la tournée, quand les pièces 
du puzzle s’assemblent. Ensuite, il y a la vie sur la route, qui est 
souvent un vrai plaisir. Et puis la fi n des shows, quand le groupe 
salue et que tout le monde semble ravi. Même si ce n’est pas la 
fi n de la journée pour nous.»

Le Coup de blues

« Parmi les trucs chiants, il y a la gestion des visas. On a beau 
essayer de positiver, c’est toujours une corvée. Les épisodes dans 
les ambassades sont de grandes blagues. Et quand tu travailles 
dans les musiques du monde, les problèmes ont tendance à se 
démultiplier. On perd un temps fou.»

#PlusQueJamais

« J’aime la régie générale parce que ça m’oblige à rester éveillée. 
Le fait de devoir s’adapter chaque jour à une situation différente 
procure une sacrée adrénaline, même si ça peut être considéré 
comme très stressant par certains. C’est ce qui attache beau-
coup de techniciens, régisseurs ou autres, à ces métiers. J’ar-
rêterai le jour où je ne trouverai plus de projets qui me portent.»
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J’aime la régie générale 
parce que ça m’oblige à rester éveillée. 
Le fait de devoir s’adapter chaque jour à 
une situation différente procure une sacrée 
adrénaline, même si ça peut être considéré 
comme très stressant par certains. 
Maddly Mendy

Les débuts

« J’ai commencé à jouer de la musique quand j’étais petite. 
Pendant mes études, je menais en parallèle ma pratique d’ins-
trumentiste et l’organisation d’événements culturels dans des 
associations. J’ai fait de la sociologie, de l’ethnologie, de l’eth-
nomusicologie, puis un DESS de management culturel. Ensuite, 
j’ai travaillé chez un tourneur qui s’occupait surtout d’artistes de 
jazz et de musiques du monde, où je faisais à la fois de la régie 
en bureau et sur le terrain. J’y ai peaufi né ma technique de tra-
vail, notamment le principe de précision qui est essentiel dans ce 
métier. Comme j’avais envie d’être sur la route et de développer 
mes projets personnels, je suis devenue intermittente.»

Partis pris

« Grâce à un joli hasard de la vie, je suis sollicitée pour des 
projets qui m’intéressent et que j’accepte sans hésiter. Comme 
je me suis spécialisée dans les tournées, j’essaye de ne pas en 
mener plusieurs de front. En tant que maître d’ouvrage, j’entre-
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Anecdote live
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lieu proposait. Certain soir, une partie du public faisait les der-
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Le Temps fort 
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salue et que tout le monde semble ravi. Même si ce n’est pas la 
fi n de la journée pour nous.»

Le Coup de blues

« Parmi les trucs chiants, il y a la gestion des visas. On a beau 
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les ambassades sont de grandes blagues. Et quand tu travailles 
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démultiplier. On perd un temps fou.»

#PlusQueJamais

« J’aime la régie générale parce que ça m’oblige à rester éveillée. 
Le fait de devoir s’adapter chaque jour à une situation différente 
procure une sacrée adrénaline, même si ça peut être considéré 
comme très stressant par certains. C’est ce qui attache beau-
coup de techniciens, régisseurs ou autres, à ces métiers. J’ar-
rêterai le jour où je ne trouverai plus de projets qui me portent.»
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RLa bonne méthode, 
c´est celle qui fonctionne. 
Il faut savoir parler aux artistes.
Nicolas Donsez

Les débuts

« J’ai commencé en faisant du bénévolat dans un club de 
Besançon. Mon premier emploi rémunéré, c’était dans un cirque 
équestre. Je faisais autant le montage du chapiteau, du plateau 
que le nettoyage. Le domaine qui m’a intéressé en premier, c’est 
l’éclairage. Peu à peu, j’ai voulu mettre la main sur les plannings 
et les budgets, pour anticiper les demandes et gagner du temps. 
C’est comme ça que j’ai fait mes premières régies plateaux au 
Cirque Plume et sur des tournées. Mais le vrai coup de cœur est 
venu des arts de la rue. Je participe depuis quinze ans à Chalons 
dans La Rue, un festival où l’on partage tous les mêmes normes 
et valeurs.» 

Partis pris

« Peu importe le caractère du régisseur général : la bonne mé-
thode, c’est celle qui fonctionne. Moi, j’aime avoir un œil sur tout, 
ce qui nécessite de prendre en compte les contraintes de chacun 
et chacune. Il faut savoir parler aux artistes, utiliser parfois des 
guillemets. Certaines discussions doivent avoir lieu en amont, 
pour mettre les choses à plat. Il vaut mieux prendre le temps de 
désamorcer un confl it que de s’engueuler ensuite sur scène ou 
dans le tour bus.»

Anecdote live

« J’ai un souvenir de tournée fantastique avec un DJ. Comme 
il jouait tard, on avait pris l’habitude de fermer les portes du 
camion au lever du jour. On était en formule live, avec une déco 
donc avec un peu de matos à transporter, et on faisait des liai-
sons en Allemagne, en Espagne… Du coup personne ne dormait 
la nuit, mais c’était un choix assumé. Je n’ai jamais autant rigolé 
sur la route.» 

Le Temps fort 

« J’adore me lever un peu plus tôt que tout le monde et avoir les 
yeux bien réveillés avant d’entamer la journée. Il y a une autre 
pointe à la mi-journée, quand tout est prêt et qu’on peut laisser 
le public entrer. Ça veut dire qu’une bonne partie du contrat est 
déjà remplie. Et puis bien sûr le spectacle lui-même, parce qu’on 
est avant tout là pour ça. Enfi n, il y a le moment où on ferme la 
dernière porte du dernier camion. Quand on sait que tout s’est 
bien passé et qu’on peut continuer la route.»

Le Coup de blues

« Je ne peux pas nier qu’il m’est arrivé de rentrer chez moi dé-
chiré de fatigue et pas très content, après des séries d’emmerdes 
que j’avais plus ou moins anticipées. Mais j’oublie vite ces mo-
ments-là.»

#PlusQueJamais

«Peut-être que les choses sont plus compliquées maintenant. 
Beaucoup de producteurs se plaignent de l’état actuel, ça galère 
pour vendre des billets. On est encore en état d’urgence, je ne 
sais pas si ça joue. Ces choses-là sont en dehors de mon champ 
d’action, je les admets à défaut de les comprendre. En tout cas, 
je me sens bien dans mon rôle et dans ma place au sein de ce 
milieu.»

N ICOLAS  DONSEZ
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Quand j´ai découvert Motörhead, 
j´ai appris que Lemmy avait été backliner 
de Jimi Hendrix.
Patrick Goron

Les débuts

« Quand j’étais jeune, j’étais très branché hard rock, et sur les 
pochettes de disques, il y avait les photos des musiciens et de 
leurs techniciens. Quand j’ai découvert Motörhead, j’ai appris 
que Lemmy avait été backliner de Jimi Hendrix. Ça m’a fait un 
peu rêver. Vers 17 ans, j’ai commencé à bidouiller avec des petits 
groupes, on allait faire des concerts en banlieue et dans les MJC. 
Après, j’ai été amené à fi ler des coups de main dans des salles 
parisiennes. C’était l’occasion de choper des autographes. À 
côté, j’avais un boulot dans une société de distribution de jouets. 
Les concerts me permettaient d’arrondir mes fi ns de mois. Quand 
j’ai été licencié, j’avais déjà les pieds dans le spectacle. J’ai fait 
ma reconversion tout seul.»

Partis pris

« Dans ce boulot, il faut avoir de la jugeote et réagir vite. Ce n’est 
pas de la simple manutention. Il y a aussi tout un tas d’expres-
sions spécifi ques à maîtriser. Si on me dit «fi le-moi la soca», 
je sais de quoi on parle. Pareil pour un «Belgium fl ip» ou un 
«wheels to Jesus». Quand on est novice, on est parfois un peu 
perdu.»

Anecdote live

« Un jour, l’attaché de presse de Motörhead m’a appelé parce que 
le groupe avait besoin d’un road pour son passage à Taratata. 
Un régisseur m’avait déjà calé sur un Zenith et je l’ai convaincu 
de me remplacer. Je suis donc parti avec le groupe au studio de 
télé, on a fait les répèt’ et l’enregistrement, et on les a raccom-
pagné à l’aéroport du Bourget. Là, d’un coup, un mec me tape 
sur l’épaule. Je me retourne : c’était Lemmy Kilmister ! Il m’a 
serré la main et remercié pour mon travail. J’avais les jambes en 

coton… Bien entendu, mon téléphone de l’époque ne prenait pas 
de photo. Le souvenir n’existe que dans ma tête.»

Le Temps fort 

« Ce que j’aime, c’est quand je me rends compte que des artistes 
que je pensais inaccessibles sont en fait hyper gentils. C’était le 
cas de Lemmy et de David Bowie, que j’ai eu la chance de croiser 
sur une date à l’Olympia. Il m’a juste fait un signe de la tête, ce 
qui n’est rien en soi, mais ça révèle une attitude. Le problème 
vient souvent moins des artistes que de leur entourage. Pas seu-
lement chez les Américains : c’est aussi très fréquent dans la 
variété française.»

Le Coup de blues

« Les horaires sont assez bâtards. On commence tôt le matin 
et on fi nit tard le soir. On peut aussi être obligé de repartir alors 
qu’on est avec ses enfants en train de manger. Il y a aussi les 
intempéries, le fait de devoir décharger sous le cagnard comme 
sous la pluie. Et puis il faut faire nos heures pour conserver le 
statut d’intermittent. Ce n’est pas simple dans la conjoncture 
actuelle.»

#PlusQueJamais

« Je pense qu’il ne faut pas oublier les gens du bas. Une tournée, 
c’est comme un bateau : s’il y en a un qui ne fait pas son boulot, 
tout le monde en pâtit. Et puis il faut que le public aille dans les 
concerts et achète des disques. Les gens ont de moins en moins 
de fi délité avec les artistes, je trouve ça dommage. La musique 
sert à se libérer l’esprit, à sortir un peu du train-train quotidien 
qui peut nous changer en moutons. Il faut soutenir toutes les 
sortes de musique, et surtout les musiques underground.»
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R Pour faire ce job, 
il n’y a pas besoin de formation. 
Il faut être réglo avec la thune, 
être aux petits soins avec les artistes 
et savoir la fermer parce qu’on entend 
pas mal de choses.
Bruno Devos

Les débuts

« Un jour, je voulais voir Bashung dans une salle à Clichy et 
j’ai demandé une invitation au programmateur, qui était un 
voisin. Il m’a demandé si j’étais libre ce jour-là et m’a proposé 
de venir travailler et d’être payé tout en voyant le concert. Je me 
suis retrouvé pour la première fois à pousser des caisses dans 
un théâtre pour le montage et le démontage. Fin 89, j’avais déjà 
un fourgon. Un de mes potes qui était runner – l’un des premiers 
en France à faire ce boulot – avait besoin d’un gars pour l’aider 
à s’occuper des loges de Scorpions à Bercy. On a commencé à 
travailler en binôme et j’ai appris le métier sur le tas.»

Partis pris

« Pour faire ce job, il n’y a pas besoin de formation. Il faut être 
réglo avec la thune, être aux petits soins avec les artistes et sa-
voir la fermer parce qu’on entend pas mal de choses. Je suis celui 
qui fait le lien entre le monde du dedans et le monde du dehors. 
Moi, je m’en fous d’apprécier ou non les artistes. Je sais que je ne 
vais pas voir leur concert en entier parce que je serai en train de 
bosser. Ce qui m’intéresse, ce sont les gens avec qui je travaille 
et qui me font confi ance.»

Anecdote live

« En 2012, je suis parti en tournée avec Shaka Ponk. Le groupe 
donnait une énergie physique et mentale énorme sur scène. 
J’étais habitué à gérer des grosses demandes pour les loges, 
parfois proches du caprice – mais je comprends ça, les artistes 
sont brinqueballés de ville en ville et doivent se concentrer sur 
leur set. Au contraire, Shaka Ponk ne demandait presque rien. Un 
petit plateau de crudités et de charcuterie, quelques sandwichs, 
de l’eau et c’est tout. La bouteille de whisky, c’était pour les 

techniciens ! Ce sont les seuls que j’ai vus avoir ce genre 
d’humilité dans le milieu du show biz. Là, j’étais impressionné.»

Le Temps fort 

« Le moment de satisfaction suprême, c’est quand il est 23 
heures, minuit ou 1 heure du mat’ et qu’on me dit : c’est bon, 
tu peux rentrer chez toi. Et quand ça arrive avant même le début 
du concert, c’est merveilleux ! Le reste, ce sont des satisfactions 
humaines liées aux relations que je peux avoir avec un cuisinier, 
un roadie ou un chargé de production.»

Le Coup de blues

« Les gens qui m’embauchent n’ont plus les coudées franches 
comme avant. Ils sont plus stressés. Beaucoup de sociétés de 
productions sont rachetées par des boîtes plus grosses. Dans 
le temps, il y avait une impression de famille dans la musique. 
C’était un leurre mais c’était sympa. Et ça existe de moins en 
moins.»

#PlusQueJamais

« Pendant longtemps, on était 4 ou 5 runners à Paris, aujourd’hui 
on est 20 et c’est dur de s’en sortir. L’hyper-professionnalisa-
tion fait que plein de jeunes arrivent alors qu’il n’y a pas suffi -
samment d’activité. Ça pousse les anciens comme moi vers la 
sortie. J’ai commencé à faire du merchandising, j’aime bien, j’ai 
l’impression de jouer à la marchande et ça me permet d’avoir une 
forte proximité avec le public. Je fais aussi un peu de déco et de 
la régie sur de l’événementiel ou des défi lés de mode. Comme je 
suis intermittent, je vais là où les cachets m’emmènent.»
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SYNDICAT 

NAT IONAL 

DU SPECTACLE

MUSICAL 

ET  DE  VARIÉTÉPhotos: Philippe Lévy

Interviews: Michaël Patin

VOUS FAIRE RIRE, VOUS FAIRE DANSER, 
VOUS FAIRE PLAISIR, VOUS FAIRE RÊVER...
EN 2016, LES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ  SE MOBILISENT AUTOUR 
DU MOUVEMENT #PLUSQUEJAMAIS.  AU SEIN DU PRODISS, LES PRODUCTEURS DE SPECTACLES, 
LES DIFFUSEURS, LES FESTIVALS, ET LES SALLES AFFIRMENT LEUR VOLONTÉ DE  #PLUSQUEJAMAIS 
INCITER LE PUBLIC À ALLER VOIR DES CONCERTS, DES COMÉDIES MUSICALES, DES ONE-MAN 
SHOWS…, DE #PLUSQUEJAMAIS CONTINUER À VIVRE.”




