
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOURS SUR LE DEJEUNER DE LA FILIERE MUSICALE DU 

21 JUIN 2018 



 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 20/01/2018 

« FAITES DE LA MUSIQUE » 

 

7EME DÉJEUNER-DÉBAT DE LA FILIÈRE MUSICALE 

Le 21 juin, pour la Fête de la Musique, le PRODISS organise le 7ème déjeuner-débat de la filière 

musicale, rassemblant les 100 personnalités du secteur : professionnels, institutionnels, 

parlementaires, journalistes…  

Centre National de la Musique, Pass Culture, Diversité, Formation… : Où va la musique en France ? 

Quelle est sa place dans la culture ?  

La Musique a la parole ! … Et les femmes aussi !  

 

FEMMES DE LA FILIÈRE MUSICALE 

Des femmes qui la composent et œuvrent chaque jour à son développement, avec passion, lancent, 

dans le cadre de la Fête de la Musique, l’initiative de faire entendre haut et fort leur place dans la 

filière musicale et les industries culturelles. 

 

Puisqu’être ensemble est une force.  

 

Rendez-vous en octobre 2018 pour le premier Déjeuner-débat des femmes de la filière. 

 

CONTACT – ANNE FOSSATI – a.fossati@prodiss.org- 01 42 65 73 21 

 

À propos du PRODISS 

Depuis 1984, le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de variété, est l’organisation 

patronale représentative des principales entreprises du spectacle musical et de variété en France, 

dont la mission est de représenter, promouvoir et défendre les intérêts de ses membres. Les 350 

entrepreneurs de spectacles du PRODISS représentent l’ensemble de la chaîne de création et de 

diffusion d'un spectacle. 

Retrouvez plus d’informations sur notre organisation www.prodiss.org / Twitter @prodiss 



 

 

 
 

 CNM : « Va-t-on être capable de respecter le 
calendrier ? » (Gilles Petit, CNV) 
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« L’espoir que l’on met dans le CNM correspond à un momentum. C’est 

maintenant que cela peut se faire. Je remercie la ministre de la Culture 

d’avoir relancé le projet, Roch-Olivier Maistre ainsi que les députés et 

sénateurs qui se mettent au travail, mais sachez que l’espoir que les pouvoirs 

publics suscite aujourd’hui lui donne des responsabilités, très lourdes : cela 

doit aboutir en 2019. Je ne suis pas spécialiste du tout du processus qui doit 

nous amener jusque-là. Nous vous soutenons, attendons vos conclusions 

ainsi que les instructions dans le plan de finances 2019, pour que les moyens 

à la hauteur des enjeux soient bien présents. Mais va-t-on être capable de 

respecter ce calendrier ? », déclare Gilles Petit, président du CNV, lors du 7e 

déjeuner de la filière musicale, organisé par le Prodiss le 21/06/2018. 

 

« Si l’idée du CNM est de faire de la simplification, cela peut s’avérer 

dangereux. On l’a vu récemment, qu’il s’agisse de simplifications 

administratives pour les régions ou pour divers régimes. Ainsi, si l’ambition 

du CNM est de supprimer des structures disparates et de les fondre dans un 

grand ensemble qui sera mieux géré, on sait qu’on obtiendra en bout de 

course le contraire de cela. Mais si le CNM a pour effet de nous protéger 

contre nous-mêmes, contre cette tentation que l’on a de tirer la couverture à 
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nous et de toujours voir midi à notre porte, alors le CNM aura un véritable 

intérêt. Dans cette industrie, il y a des intérêts complémentaires, mais nous 

sommes tous naturellement poussés à défendre le nôtre », poursuit Bertrand 

Burgalat, vice-président du SNEP.  

 

News Tank rend compte de quelques-unes des prises de parole.  
   
   

 
Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site  

 
   
 

 

« Inviter les femmes du secteur à se réunir » (Malika Séguineau) 

 « Les interrogations que la filière se pose sur la politique culturelle en matière de 

musique sont riches et vastes, et à la hauteur de ses ambitions et de ses enjeux : CNM, 

diversité, éducation artistique, Pass Culture… 

 En préambule à ce déjeuner, nous avons accueillis quatre étudiants, issus des 

formations d’Issoudun et de l’EMIC. Ils ont échangé avec des professionnels du secteur 

sur leur passion pour ce secteur. Par ailleurs, j’ai récemment lancé une initiative, en 

invitant les femmes du secteur à se réunir et en leur proposant, dès le mois d’octobre, 

de réfléchir à la part laissée aux femmes dans la musique, et à ce que nous pouvons 

apporter ensemble à cette filière. Ce sujet n’est pas si éloigné du premier, car tout cela 

passe dès le départ par la formation. 

 C’est aussi pour cette raison que nous avons souhaité que ce soit une femme, Aurore 

Bergé, députée LREM et membre de la commission des Affaires culturelles de 

l’Assemblée nationale, qui préside ce débat aujourd’hui. » 

 

Malika Séguineau, directrice générale du Prodiss 

« La filière musicale n’est pas aussi présente à l’international 
qu’elle le devrait » (Luc Gaurichon) 

 « Nous sommes réunis pour porter de la musique. Je suis heureux qu’en cette date 

symbolique du 21 juin, nous puissions nous rappeler nos enjeux communs. Je suis 

persuadé que c’est ensemble que nous nous inscrirons dans une stratégie durable et 

favoriserons la prise en compte de la diversité. Nous sommes tous des entrepreneurs 

et partageons ici les mêmes défis, qui s’imposent à tous les accompagnateurs de 

projets. La profession attend beaucoup du CNM. 

 La filière musicale n’est pas aussi présente à l’international qu’elle le pourrait et qu’elle 

le devrait. L’exportation, dans un contexte concurrentiel mondial, est devenu 

stratégique. L’impact des industries culturelles et créatives va au-delà du nombre 

d’emplois, d’un chiffre d’affaires ou d’une contribution au PIB national. Nos entreprises 

participent au rayonnement de la France et valorisent le rôle de la culture dans notre 

société. Donnons ensemble une parole forte pour notre future maison commune ! » 

 

Luc Gaurichon, président du Prodiss 
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« Le crédit d’impôt est un mécanisme qui fonctionne » (Aurore 
Bergé) 

 « Sur le financement de la création, j’aimerais d’abord rappeler quelques chiffres plutôt 

enthousiasmants : en 2017, 18 des 20 meilleures ventes d’albums sont des productions 

françaises. 

 Le financement de la création est lié aux crédits d’impôts, un débat qui nous a beaucoup 

animés au sein du Parlement l’an dernier et qui nous animera encore l’an prochain. Des 

parlementaires sont extrêmement mobilisés sur ces crédits d’impôts. Parce que c’est 

un mécanisme qui fonctionne. Une étude menée par le Prodiss sur le sujet est très 

éloquente : en 2017, le crédit d’impôt spectacle a représenté 16 M€ de dépense fiscale 

mais il s’est traduit en contrepartie par 100 M€ de dépenses dans l’économie française. 

Cela démontre la vitalité du secteur et la nécessité de tels dispositifs. 

 Sur la visibilité des œuvres et de la musique, nous sommes en pleine réforme de 

l’audiovisuel public. Un sujet doit faire consensus : la nécessité de mobiliser 

l’audiovisuel public pour réaffirmer la visibilité de la musique à la télévision en 

particulier. 

 Sur l’export, il est en effet question de rayonnement de la France et de nos œuvres à 

l'étranger. Là aussi nous avons été mobilisés, lorsqu’il s’est agi du financement du 

Bureau Export. Et, dans la mobilisation de la filière, j’ai vu comme une préfiguration du 

CNM. Car finalement tout le monde était d’accord sur le sujet, et vous avez parlé d’une 

seule voix pour exprimer votre soutien. Cela a finalement amené le ministère de la 

Culture a augmenter le budget du Bureau Export. 

 Enfin, la lutte contre le piratage. Ce n’est un sujet qui ne touche pas uniquement le 

cinéma et l’audiovisuel. Cela concerne aussi la billetterie, et le Prodiss a d’ailleurs été 

jusqu’à porter plainte contre un site de revente cette année. 

 Réaffirmer cette lutte contre le piratage est un objectif politique et citoyen extrêmement 

important. Au sein de notre commission à l’assemblée, sur les enjeux de régulation, 

nous avons reçu la Hadopi. Des décisions devront être prises non seulement sur la 

question du déréférencement des sites, mais aussi en matière d’éducation auprès des 

publics et de sanctions. Toutes les pistes doivent pouvoir être explorées, la lutte contre 

le piratage doit pouvoir continuer. Et nous devons pouvoir compter sur la filière. » 

 

Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines 

« Après presque 10 ans, le CNM va peut-être enfin voir le jour » 
(Jules Frutos) 

 « Depuis une dizaine d’années, certains d’entre nous se sont engagés dans ce projet 

de CNM. Cela a dû représenter au total une centaine de rendez-vous. Cela a demandé 

un travail très important, de la part du Prodiss et d’autres organisations, et des études, 

sur notre capacité à créer de l’emploi… Tous les acteurs ont pris ce travail très à cœur. 

Il fallait que cela ait lieu et que notre secteur s’engage. 

 Aujourd’hui, presque 10 ans après, le CNM va peut-être enfin voir le jour. Au-delà de 

la très grande satisfaction que cela procure, cela nous ramène aux sources de notre 

métier : la passion. Le risque lié à la passion est quelque chose de très irrationnel. Nous 



sommes des entremetteurs, entre le public et les artistes, qu’on les produise sur scène 

ou sur disque. Notre industrie touche un peu à l’irrationnel et à la magie. Elle est basée 

là-dessus. Il faut que cette passion qui nous guide soit présente, inscrite et gravée dans 

le CNM. » 

 

Jules Frutos, fondateur d’Alias Productions, ex-président du Prodiss 

« Le crédit d’impôt permet d’éviter le mélange d’arbitraire et de 
subjectivité qui est propre à la subvention » (Bertrand Burgalat) 

 « Les producteurs ont été les premiers impactés par le numérique il y a 15 ans, et ceux 

qui en ont le plus souffert. Paradoxalement nous sommes ceux qui ont été le plus 

vilipendés à l’époque. Et nous continuons à l’être, car des poncifs et inexactitudes sur 

le partage de la valeur, véhiculés par des artistes auto-proclamés ou des avocats 

d’affaire, circulent toujours. 

 Le législateur a toujours la volonté de bien faire, mais cette volonté est parfois dévoyée. 

Lorsqu’on voit par exemple le statut des intermittents, la majorité de ceux qui en 

bénéficient sont des personnes pour lequel ce régime n’a pas été bâti à l’origine. Et 

ceux qui devraient en bénéficier ont beaucoup de mal à l’avoir. Mais il y a des 

mécanismes vertueux, comme le crédit d’impôt. Vertueux car ce dispositif permet 

d’éviter le mélange d’arbitraire et de subjectivité qui est propre à la subvention. Le crédit 

d’impôt vous incite à prendre des risques et à aller de l’avant. 

 Qu’attend-on du CMN et quelle est la volonté qui régit sa création ? Si l’idée est de faire 

de la simplification, cela peut s’avérer dangereux. On l’a vu récemment, qu’il s’agisse 

de simplifications administratives pour les régions ou pour divers régimes. Ainsi, si 

l’ambition du CNM est de supprimer des structures disparates et de les fondre dans un 

grand ensemble qui sera mieux géré, on sait qu’on obtiendra en bout de course le 

contraire de cela. Mais si le CNM a pour effet de nous protéger contre nous-mêmes, 

contre cette tentation que l’on a de tirer la couverture à nous et de toujours voir midi à 

notre porte, alors le CNM aura un véritable intérêt. Dans cette industrie, il y a des 

intérêts complémentaires, mais nous sommes tous naturellement poussés à défendre 

le nôtre. » 

 

Bertrand Burgalat, fondateur de Tricatel et vice-président du SNEP 

CNM : « Va-t-on être capable de respecter ce calendrier ? » (Gilles 
Petit) 

 « L’espoir que l’on met dans ce CNM correspond à un momentum. C’est maintenant 

que cela peut se faire. Je remercie la ministre d’avoir relancé le projet, Roch-Olivier 

Maistre ainsi que les députés et sénateurs qui se mettent au travail, mais sachez que 

l’espoir que les pouvoirs publics suscite aujourd’hui lui donne des responsabilités, très 

lourdes : cela doit aboutir en 2019. 

 Je ne suis pas spécialiste du tout du processus qui doit nous amener jusque-là. Nous 

vous soutenons, attendons vos conclusions ainsi que les instructions dans le plan de 

finances 2019, pour que les moyens à la hauteur des enjeux soient bien présents. Mais 
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va-t-on être capable de respecter ce calendrier ? » 

 

Gilles Petit, cofondateur de Little Bros et président du CNV 

« Créons toutes les conditions pour bâtir les fondations du CNM » 
(Pascal Bois) 

 « L’agenda que Gilles Petit évoquait sur le CNM nous oblige. Il nous oblige à cette co-

construction. Nous sommes tous d’accord, à quelques détails près peut-être, pour 

repartir du rapport de Roch-Olivier Maistre. 

 En termes de méthodologie, nous ne referons bien évidemment pas les mêmes 

auditions que celles faites par Roch-Olivier Maistre. Nous avons adressé à la majorité 

d’entre vous un courrier, dans lequel nous vous invitons à répondre de manière assez 

courte, rationnelle et pragmatique. Car il faut aller vite. Pourquoi ? Pour inscrire le futur 

CNM dans la prochaine loi de finances. 

 Ensuite, il y a la question de la gouvernance. Dans votre secteur, il existe une dilution 

liée à la multiplicité d’acteurs, et je ne suis pas certain que cela rende les choses 

forcément efficaces, car chacun reste dans son pré carré. Je crois qu’une synergie 

serait de bon aloi, avec des aides et des soutiens qui seraient rendus plus vertueux et 

plus efficaces. La maison commune est un outil d’intérêt général, je pense donc que la 

force publique doit y être représentée. A l’instar d’une gouvernance du CNC ou du CNL. 

 Les points essentiels que nous ciblons sont l’observation, le soutien, la formation, le 

développement à l’international. 

 Pour le moment, nous sommes sur les fondations. Ensuite, c’est au fil de l’eau que l’on 

viendra renforcer cette maison commune. Créons toutes les conditions pour bâtir les 

fondations. » 

 

Pascal Bois, député LREM de l’Oise 

« Sur le crédit d’impôt, le rendement pour l’État est bien supérieur à 
la consommation » (Stéphan Bourdoiseau) 

 « Quelques chiffres, qui m’interpellent en tant qu’entreprise et opérateur privé du 

secteur. Le marché de la musique enregistrée faisait environ 30 Md$ de chiffre 

d’affaires au niveau mondial il y a 20 ans, avant que la crise du disque n’arrive. Il est 

descendu à une dizaine de milliards. Aujourd’hui, à horizon 5 à 10 ans, ce marché est 

estimé à 60 à 70 milliards, principalement grâce au streaming. On se rend compte que 

ce que l’on considérait comme l’âge d’or de la musique enregistrée est en fait ridicule 

par rapport aux prévisions d’avenir. 

 Parallèlement, d’autres offres de contenus culturels et créatifs vont faire monter ce 

marché de la diffusion de contenus à des centaines de milliards de revenus. À côté du 

modèle payant de l’abonnement, il faut jouter un autre marché, qui créé des revenus 

pour ces industries, celui des revenus publicitaires. 

 Lyor Cohen, responsable musique chez Google/YouTube, disait récemment qu’un 

marché mature sur les contenus se faisait à 50 % par les revenus publicitaires et à 



50 % par les abonnements. Le marché publicitaire actuel, selon Google, est de 1 000 

milliards de dollars. Ce marché se nourrit et se construit beaucoup par les contenus. 

 Autant vous dire que nos secteurs, nos filières, attisent les appétits de manière 

incroyable, comme on ne l’a jamais connu. Nous avons un marché gigantesque, et en 

face des opérateurs mondiaux qui vont tout faire pour pour capter la plus grande partie 

de cette valeur. 

 En tant qu’opérateur, je constate qu’il n’a jamais été aussi difficile aujourd’hui de se 

défendre. Construire des outils à l’échelle d’une entreprise, et par extension à l’échelle 

d’un nation, est beaucoup plus difficile qu’hier. Construire un CNM, construire un 

Bureau Export, construire des crédits d’impôt ne nous garantit pas une protection aussi 

efficace que ce que ces outils auraient donné y a quelques années. 

 Parallèlement, on n’a jamais eu tant d’opportunités pour essayer, nous aussi, de 

prendre une part du gâteau ou d’exister au sein de ce monde d’intérêts économiques 

et financiers gigantesques. 

 Dernier point : il faut de la visibilité. Pour embaucher un CDI, on ne peut pas avoir une 

visibilité à deux ans. On ne peut avoir un crédit d’impôt à deux ans. Nous signons des 

contrats avec les artistes, pour leurs disques et pour leurs spectacles, sur des durées 

de 3, 5 ou 7 ans. On ne peut pas avoir des outils, qui nous aident à créer des modèles 

économiques, sur des horizons courts, c’est impossible. 

 Ces outils sont devenus structurants, ils fonctionnent. Ils nous permettent d’exister 

correctement, avec sérénité, et d’avoir de l’ambition. 

 Le CNM ne doit pas déshabiller l’un pour habiller l’autre. Sur les crédits d’impôts, les 

études montrent que le rendement pour l’État est bien supérieur à la consommation. 

Les crédits d’impôts, phonographique et spectacle vivant, coûtent au total 27 M€ à 

l’État. Je ne sais pas ce que va produire le CNM, mais les 27 M€ dont on parle ici et la 

possibilité de les développer sont d’une importance capitale. » 

 

Stéphan Bourdoiseau, président de Wagram et président du Bureau Export 

  

 
Les représentants de la filière musicale et les 

personnalités politiques présentes lors du déjeunet de la 

filière le 21/06/2018 

© Prodiss 
    



 

 

Syndicat national du spectacle musical et de variété 

• Organisation patronale représentative regroupant 340 entrepreneurs de spectacles du 

secteur privé (producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacles) œuvrant dans le 

domaine musical et de variété 

• Chiffre d’affaires global : 1,5 Md€ 

• Missions : 

- Représenter, promouvoir et défendre les intérêts des entrepreneurs de spectacle musical 

et de variété en France 

- Mener des négociations afin que les lois et règlements applicables au secteur prennent 

en compte les particularités du spectacle vivant 

- Contribuer au débat public en produisant des rapports et des études 

- Sensibiliser le public aux problématiques liées à la revente illicite de billets de spectacles, 

notamment par le bais du site www.levraibillet.fr 

- Réunir ses adhérents et les faire participer à des réflexions prospectives. Les informer 

par le service juridique du syndicat. 

• Président : Luc Gaurichon, élu le 20/06/2016 

• Membres du comité « producteurs » : 

- Olivier Darbois (Corida) : vice-président 

- Angelo Gopee (Live Nation) : délégué 

- Bertrand Aubonnet (PBox) 

- Reno Di Matteo (Anteprima Productions) 

- Pierre-Pascal Houdebine (Furax) 

- Geneviève Girard (Azimuth Productions) 

- Thierry Langlois (Uni-T) 

• Membres du comité « diffuseurs » : 

- Frédéric Saint-Dizier (Les Productions Label LN) : vice-président 

- Bernard Brajoux (Les Derniers Couchés) : délégué 

- Hamid Asseila (NG Productions) 

- Michel Goudard : délégué (Euterpe Promotion) 

- Claire Denay (Denay Patrick Productions) 

- Charlotte Guiot (Arachnée Concerts) 

- Gilles Jumaire (Bleu Citron Productions) 

- Julien Lavergne (AZ Prod) 

• Membres du comité « salles de spectacles »  

- Mylène Huard (SNC Zénith de Dijon) : vice-présidente 

 

http://www.levraibillet.fr/


- Laurent Sabatier (Avec Plaisir) : délégué 

- Jean-Claude Auclair (Alhambra-Théâtre Music-Hall) 

- Cyrille Bonin (Sas Transmission-Le Transbordeur) 

- Lily Fisher (Sas Zénith Paris-La Villette) 

- Frédéric Jérôme (Casino De Paris) 

- Sylvie Liogier (Zen Gestion-Zénith De Saint-Etienne) 

- Martine Viceriat (Montpellier Events-Le Zénith Sud Enjoy Montpellier) 

• Membres du comité « festivals » : 

- Rémi Perrier (Musilac) : vice-président 

- Jean-Paul Roland (Les Eurockéennes) : délégué 

- David Garcia (La Frontera Productions-Les Déferlantes) 

- Paul Langeois (Myster Black Productions-Festival Beauregard) 

- Sophie Lévy Valensi (Association Les Curiosités) 

- François Missonnier (Europavox) 

- Béatrice Macé (Association Trans Musicales) 

- Jérôme Tréhorel (Les Vieilles Charrues) 

• Directrice générale : Malika Séguineau, depuis octobre 2017 

• Contact : Aline Renet 

• Tél : 01 42 65 73 13 

 

Adresse du siège 

23 rue du Renard 

75003 Paris - FRANCE  

Téléphone : 01 42 65 73 13  
 

  

Consulter la fiche sur le site  
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À lire également 

- « Des milliers de talents en France, mais pas suffisamment de gens pour les encadrer » 

(Angelo Gopee) 

- CNM : « Nous nous réjouissons d’entamer les discussions avec l’État » (TPLM) 

- CNM : lancement de la mission de préfiguration confiée à Emilie Cariou et Pascal Bois 

- Impact du crédit d’impôt phonographique : 24,8 M€ de recettes nettes pour l'État en 2015-

2016 (Xerfi) 

- Mission de préfiguration du CNM : les réactions de la filière musicale 

- « Nous allons créer un Centre national de la Musique, ouverture début 2019 » (Françoise 

Nyssen) 

- BIS 2018 : « Le CNM, une occasion pour la filière de transcender ses points de vue » (G. 

Castagnac) 

À lire dans les dossiers 

- Les crédits d’impôt de la musique 
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« Des milliers de talents en France, mais pas 
suffisamment de gens pour les encadrer » 
(Angelo Gopee) 
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« Pour intégrer notre métier, il faut avant tout de la passion. Nous sommes 

confrontés dans le secteur à des gens qui sortent d’école de commerce mais 

qui manquent de passion. Il faut être passionné et être patient, car 

développer un groupe demande du temps et des moyens. (…) Il faudrait que 

l’on ait, dans le pays, plus de managers et de producteurs. La France compte 

des milliers de talents, mais pas suffisamment de gens pour les encadrer, 

ou en tout cas pas de gens assez bien formés pour cela », déclare Angelo 

Gopee, directeur général de Live Nation France, lors du débat 

« Transmettre : un gage d’avenir pour la filière musicale », organisé par le 

Prodiss en amont de son « déjeuner de la filière musicale », le 21/06/2018.  

 

« Il y a de plus en plus de compétences, mais ce que j’observe, c’est qu’il y 

a un manque de commerciaux, les bookers dans notre métier. La formation 

fait défaut dans ce domaine. C’est un métier très difficile, qui nécessite une 

fibre commerciale, et l’envie de prendre tous les jours son téléphone pour 

souvent avoir des déconvenues. (…) On parle de filière mais pas 

suffisamment de filiation. Il y a quelques années au Prodiss, j’avais émis 

l’idée d’une régulation dans notre métier, car contrairement à ce qu’a dit 

Angelo Gopee, je trouve qu’il y a énormément de producteurs. (…) Il est 

peut-être temps de réguler ce secteur avec une hiérarchisation. Pourquoi 

 

https://culture.newstank.fr/fr/directory/person/2362/angelo-gopee.html??a=283951&p=37916&d=1,2
https://culture.newstank.fr/fr/directory/person/2362/angelo-gopee.html??a=283951&p=37916&d=1,2
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pas imaginer une forme de cooptation pour les jeunes qui entrent dans le 

métier, par des entreprises déjà bien implantées dans le secteur ? », 

poursuit Bertrand Aubonnet, directeur de la société production PBox.  

 

Ce débat, marqué par des échanges avec des élèves de l’EMIC et des 

Formations d’Issoudun, a été ponctué par une intervention de Carole Le 

Rendu, enseignante-chercheuse en management des Ressources 

Humaines chez Audencia.  
   
   

 
Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site  

 
   
 

 

« Sans entreprise solide, l’avenir ne peut pas se construire » (M. 
Séguineau) 

 « Sans entreprise solide, l’avenir ne peut pas se construire. La force des entreprises réside 

aussi dans leurs salariés. La reconnaissance, la valorisation et la montée en compétence des 

salariés sont des éléments fondamentaux pour les entreprises du secteur. 

 Nos entreprises, majoritairement des TPE, ont des problématiques associées aux effets de 

taille : gestion dans l’urgence, nécessité de forte réactivité, souplesse de l’organisation, 

multiplicité des statuts des personnes qui travaillent dans ces entreprises… S’ajoute à cela 

un univers en mutation, avec l’apparition de besoins nouveaux, de profils particuliers et de 

qualifications nouvelles. 

 Le Prodiss est engagé au côté des Formations d’Issoudun depuis plusieurs années déjà, 

mais a décidé de s’engager davantage encore sur les sujets liés à la formation. Nous avons 

noué des relations avec l’école Audencia de Nantes pour travailler la question du 

management des RH au sein des entreprises du secteur. 

 La création de formations nouvelles est un enjeu important. Un projet d’école de 

management de l’industrie musicale nous anime aujourd’hui. Une nouvelle école avec un 

campus, qui fédérerait tous les acteurs de la filière musicale autour d’un projet dirigé vers la 

jeunesse, l’innovation et l’insertion sociale. Cette école délivrerait un diplôme de 

management de la musique pour former nos futurs cadres. » 

 

Malika Séguineau, directrice générale du Prodiss 

« Live Nation France s’est construite non pas à coup d’argent mais 
à coup de vision » (A. Gopee) 

 « Chez Live Nation, il existe un niveau mondial mais aussi un niveau national. Live Nation 

France est une société que nous avons construite ces 10 dernières années. Nous avons 

commencé avec quatre personnes le 09/11/2009 ; nous sommes aujourd’hui 72. C’est une 

entreprise qui s’est construite non pas à coup d’argent mais à coup de vision, 

d’entreprenariat, de prise de risque et d’anticipation du marché. Les enjeux, il faut les 

anticiper, et à plusieurs années. 

 

https://culture.newstank.fr/fr/article/view/123201/milliers-talents-france-mais-pas-suffisamment-gens-encadrer-angelo-gopee.html


 Live Nation produit des spectacles, des festivals et développe des artistes, qui est le but 

premier de n’importe quel producteur de spectacles. 

 Les compétences qu’un producteur comme Live Nation attend de personnes qui veulent 

intégrer le métier ? Avant tout la passion. Nous sommes confrontés dans le secteur à des 

gens qui sortent d’école de commerce, mais qui manquent de passion pour ce métier et les 

artistes. 

 Il faut être passionné et être patient, car développer un groupe demande du temps et des 

moyens. Voir un artiste qui fait ses premiers pas sur scène ou sort son premier disque, c’est 

une réussite qui n’est pas forcément financière, mais qui moralement est plus importante que 

tout le reste. C’est aussi comme cela qu’on acquiert de l’expérience, des compétences sur le 

métier. 

 Il faudrait que l’on ait, dans le pays, plus de managers et de producteurs. La France compte 

des milliers de talents, mais pas suffisamment de gens pour les encadrer, ou en tout cas pas 

de gens assez bien formés pour cela. 

 Il existe des formations : Issoudun, l’EMIC… Nous en avons besoin, non seulement pour le 

spectacle mais aussi le disque. Le digital, le jeu vidéo, ce sont des éléments qui font partie 

de la culture des jeunes, qu’il faut pouvoir apprendre pour comprendre le marché dans lequel 

on évolue. On a tendance à penser que nous sommes dans un environnement fermé, ce qui 

est faux. Un jeune écoute de la musique, joue au jeux vidéo, regarde des films sur Netflix… 

C’est l’environnement global qui est en pleine évolution, et cela impacte le nôtre. C’est cela, 

l’enjeu des prochaines années : savoir si les jeunes iront toujours au cinéma ou non, 

comment et quand ils écouteront de la musique… 

 Les artistes constituent la base de notre métier. Sans artiste, pas de disque, pas de concert, 

pas de festival. Aujourd’hui, il y a un manque cruel d’investissement dans les jeunes artistes. 

Pas au niveau des producteurs, qui grâce au crédit d’impôt peuvent maintenant développer 

encore davantage de jeunes artistes. À ce titre, 283 artistes ont sillonné les routes de France 

grâce au crédit d’impôt en 2017. 

 Nous avons une problématique, vis-à-vis des maisons de disques, d’évaluation de ce qu’est 

un talent aujourd’hui. Est-ce qu’on attend qu’il passe en radio pour estimer qu’il vaut la peine 

d'être défendu ? Il y a des groupes talentueux qui jouent sur scène et qu’il faut pouvoir 

accompagner, même sans l’appui d’une maison de disques ou le soutien des médias. On ne 

peut plus être tenu au bon vouloir des radios pour accompagner des talents. C’est le sens 

d’un tremplin que nous avons mis en place. C’est notre devoir que d’essayer de les découvrir 

et de leur donner une chance. 

 Quand on commence à organiser des concerts ou un événement, l’important à mon sens est 

de ne pas se précipiter. Il faut prendre la mesure de ce qui peut arriver et mettre les bonnes 

personnes aux bons postes : sécurité, logistique, finance, artistique… Et surtout le faire très 

en amont. Même sous forme associative, il faut être organisé comme une structure 

professionnelle. Il faut prendre le recul nécessaire et ne pas hésiter à creuser lorsqu’on a des 

doutes. 

 Nous avons 25 artistes français en développement sur la route cette année chez Live Nation 

France, dont la moitié n’est pas signée en maison de disques. On parle de Live Nation 

comme d’une grosse entreprise, mais qu’il s’agisse de la France ou des pays anglo-saxons, 

50 % de nos concerts sont organisés dans des salles de 200 à 300 personnes. Parce que 



l’avenir passe par le développement et les jeunes artistes. Pour ces groupes, nous louons un 

studio à l’année, dans lequel ils vont travailler, écrire, composer, s’aguerrir et mûrir leur projet 

pour sortir, ou pas, un album en bout de course. Il faut les aider et les encadrer dans leur 

projet. 

 Le patron de Spotify a récemment annoncé nouer des contacts en direct avec des managers, 

ce qui est une révolution pour le secteur. Une plateforme de musique en ligne est capable 

d’aller négocier directement avec les artistes, de les mettre en avant et de casser les 

schémas qui existaient jusqu’ici. Quand je parlais d’anticiper, c’est à ce genre de choses qu’il 

faut penser : des nouveaux modèles vont se mettre en place, et il faut être en capacité des 

les anticiper. » 

 

Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France 

« Le marché de l’emploi sera celui des compétences hybrides » (C. 
Le Rendu) 

 « Ce qui caractérise la filière spectacle, c’est la très petite organisation. Dans les faits, cela 

se caractérise par exemple par une certaine faiblesse des pratiques en matière de 

ressources humaines ou un management personnalisé, mais cela n’est pas spécifique au 

secteur du spectacle. 

 Ce qui est spécifique, c’est que 90 à 95 % du secteur relève de cette très petite organisation. 

Ce qui est également spécifique, c’est que la réflexion autour de ces problématiques n’a pas 

été engagée aussi vite que dans d’autres secteurs. 

 La mutation des modèles, en France, s’accélère dans le secteur musical, et celle-ci est plus 

dangereuse dans ce domaine car c’est un secteur qui n’y est pas préparé. 

 Face à cela, il y a un besoin en expertise. Des formations ont émergé, avec des approches 

très précises sur des métiers particuliers : métiers administratifs, créatifs… Cela a fonctionné 

un certain temps, mais aujourd’hui que les modèles se complexifient et que les temporalités 

s’accélèrent, il ne faut plus raisonner uniquement en “cœur de métier” mais aussi en 

“capacité de comprendre et de s’adapter” aux autres métiers et domaines connexes. 

 Au sein même des entreprises, il faut développer de “l’intraprenariat“, faire en sorte que les 

personnes ne respectent pas à la lettre leur fiche de poste et qu’on leur donne plus de 

responsabilités. Ce modèle de la fiche de poste va devoir exploser pour faciliter l’agilité et 

libérer les énergies au sein des très petites organisations. On a produit quelque chose de 

totalement contre-productif à force de professionnalisation. 

 Les modèles plus souples et plus agiles nécessitent des compétences. Il faut être expert d’un 

métier mais en même temps être hyper polyvalent, une sorte de mouton à cinq pattes dans 

l’entreprise. Il faut un socle de compétences transverses, notamment entrepreneuriales, 

digitales et de management. 

 Lorsqu’on se penche par exemple sur un projet comme le Voyage à Nantes, ouvertement 

basé sur un mélange entre culture et tourisme, cela implique qu’en amont les acteurs 

culturels aient décloisonné leur mode de pensée pour aller discuter avec un autre secteur 

d’activité que le leur. Cela nécessite donc que les compétences aient été développées en 

interne, en amont. 



 Au sein de la filière musicale, il y a clairement des carences en matière de marketing, 

compétences qu’on peut difficilement acquérir dans les formations universitaires. Entre le 

modèle public, qui a donc ses limites, et le modèle privé des business school, où la 

sensibilité sur les métiers de la musique n’est pas suffisamment développée, il est temps 

d’imaginer des alternatives pour développer de l’expertise sur des besoins spécifiques : 

marketing, digital, fiscalité, nouveaux droits ou international. 

 Le marché de l’emploi sera celui des compétences hybrides. L’apprentissage, l’alternance, 

sont des modèles intéressants, car ce sont des modalités de transmission différentes et cela 

accroît considérablement le taux d’insertion. » 

 

Carole Le Rendu, enseignante-chercheuse en management des Ressources Humaines chez 

Audencia 

« Difficile de parier sur l’emploi dans une structure comme la 
nôtre » (Bertrand Aubonnet) 

 « Mon métier, comme celui d’Angelo Gopee, est de produire des spectacles et de développer 

des carrières d’artistes. Aujourd’hui, ma préoccupation est de rendre ces carrières moins 

éphémères. J’ai dû opter, un peu par défaut, pour le ”360°”, soit le fait de produire des 

disques de jeunes artistes qui n’avaient pas de maison de disques, et de faire de l’édition 

musicale. 

 Je suis issu du milieu associatif. J’ai monté ma première structure en 1996, qui a périclité en 

2000, à la suite de quoi j’ai créé PBox. 

 Ce qui m’a surtout formé, au-delà d’être un passionné et d’écouter beaucoup de musique, 

c’est mon expérience de quatre années dans la vente de pâtisseries industrielles. D’une part, 

j’ai appris que je n’aimais pas cela et qu’il fallait que je change de métier, mais par ailleurs, 

cela m’a appris à développer des compétences, à observer et à écouter. Ce n’est que par la 

suite que j’ai fait une licence de conception et de mise en œuvre de projets culturels, via 

laquelle j’ai beaucoup appris sur les politiques culturelles et territoriales, que je ne 

comprenais pas vraiment. 

 Depuis 18 ans que PBox existe, nous avons souvent pris des stagiaires issus des formations 

d’Issoudun. Et 100 % de ces stagiaires ont trouvé du travail après être passé chez nous. Il y 

a de plus en plus de compétences, mais ce que j’observe, c’est qu’il y a un manque de 

commerciaux, les bookers dans notre métier. La formation fait défaut dans ce domaine. C’est 

un métier très difficile, qui nécessite une fibre commerciale, et l’envie de prendre tous les 

jours son téléphone pour souvent avoir des déconvenues. 

 Je suis ouvert à la formation pour les salariés de mon entreprise, mais il est difficile dans des 

structures de notre taille de remplacer quelqu’un qui part en formation. Néanmoins, j’ai 

encouragé l’un de nos bookers à se former sur les politiques culturelles, pour aller chercher 

des marchés locaux. Mais la problématique de remplacement reste entière. 

 On parle de filière mais pas suffisamment de filiation. Il y a quelques années au Prodiss, 

j’avais émis l’idée d’une régulation dans notre métier, car contrairement à ce qu’a dit Angelo 

Gopee, je trouve qu’il y a énormément de producteurs. Il y a environ 12 000 clients, les salles 

de spectacles, pour un millier de fournisseurs, les producteurs. Cela fait beaucoup, et il est 

peut-être temps de réguler ce secteur avec une hiérarchisation. Pourquoi pas imaginer une 



forme de cooptation pour les jeunes qui entrent dans le métier, par des entreprises déjà bien 

implantées dans le secteur ? Peut-être que cela m’aiderait à aller trouver mon prochain 

directeur de production, par exemple. » 

 

Bertrand Aubonnet, directeur de PBox 
   

 

 

Syndicat national du spectacle musical et de variété 

• Organisation patronale représentative regroupant 340 entrepreneurs de spectacles du 

secteur privé (producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacles) œuvrant dans le 

domaine musical et de variété 

• Chiffre d’affaires global : 1,5 Md€ 

• Missions : 

- Représenter, promouvoir et défendre les intérêts des entrepreneurs de spectacle 

musical et de variété en France 

- Mener des négociations afin que les lois et règlements applicables au secteur prennent 

en compte les particularités du spectacle vivant 

- Contribuer au débat public en produisant des rapports et des études 

- Sensibiliser le public aux problématiques liées à la revente illicite de billets de 

spectacles, notamment par le bais du site www.levraibillet.fr 

- Réunir ses adhérents et les faire participer à des réflexions prospectives. Les informer 

par le service juridique du syndicat. 

• Président : Luc Gaurichon, élu le 20/06/2016 

• Membres du comité « producteurs » : 

- Olivier Darbois (Corida) : vice-président 

- Angelo Gopee (Live Nation) : délégué 

- Bertrand Aubonnet (PBox) 

- Reno Di Matteo (Anteprima Productions) 

- Pierre-Pascal Houdebine (Furax) 

- Geneviève Girard (Azimuth Productions) 

- Thierry Langlois (Uni-T) 

• Membres du comité « diffuseurs » : 

- Frédéric Saint-Dizier (Les Productions Label LN) : vice-président 

- Bernard Brajoux (Les Derniers Couchés) : délégué 

- Hamid Asseila (NG Productions) 

- Michel Goudard : délégué (Euterpe Promotion) 

- Claire Denay (Denay Patrick Productions) 

 

http://www.levraibillet.fr/


Cadre réglementaire - Politique 

La filière musicale réaffirme son union devant les pouvoirs publics 

L’agenda politique sera très chargé pour la filière de la musique au second semestre avec la 
préfiguration du Centre National de la Musique et l’évaluation des crédits d’impôt dédiés à la 
production phonographique et à la production de spectacles entre autres. Les parlementaires 
des commissions Culture et Finances se pencheront sur ces deux dossiers cet automne. Et 
depuis la confirmation par la Ministre de la Culture de la préfiguration du CNM en avril 
dernier, le mot d’ordre qui fait consensus auprès des professionnels est l’union. Le 
traditionnel Déjeuner de la filière, organisé par le PRODISS lors de la Fête de la Musique, a 
comme prévu été l’occasion de le constater avant la coupure estivale. 

Les acteurs de premier plan au sein de la filière musicale, à savoir les représentants des producteurs 
de phonogrammes et de spectacles, les auteurs, les artistes-interprètes, ou encore les éditeurs, sont 
en quête d’alliés auprès des politiques. La mission de préfiguration du Centre National de la Musique 
confiée à Emilie Cariou et à Pascal Bois fera émerger des orientations en vue d’établir les fondations 
du futur établissement en termes de financement, de gouvernance et de missions. A l’instar des 
crédits d’impôt, les députés et sénateurs devront donc se prononcer et trancher sur l’ensemble de 



 

ces aspects dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2019. Le Déjeuner annuel de la filière 
musicale organisé par le syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles 
(PRODISS) avait donc une teneur encore plus politique que les précédentes années. Plusieurs 
parlementaires étaient présents dont Pascal Bois, Emilie Cariou, Aurore Bergé, Virginie Duby-Muller, 
Jean-Pierre Leleux et Sylvie Robert, tandis que l’absence de la Ministre de la Culture a été 
compensée par la présence de Pierre-Emmanuel Lecerf, Directeur adjoint de cabinet, et Claire 
Guillemain, Conseillère en charge de l’action territoriale, du soutien à la création et aux artistes, en 
plus de celles de Martin Adjari pour la DGMIC et de Dominique Muller pour la DGCA. « En cette date 
symbolique du 21 juin, nous devions rappeler nos enjeux communs. Nous sommes tous des 
entrepreneurs qui partagent les mêmes défis » a introduit Luc Gaurichon, producteur (Caramba 
Spectacles) et Président du PRODISS. L’export étant en tête des rares enjeux sujets faisant 
l’unanimité, son importance a sans surprise été rappelée tant par les professionnels. Il faut dire que 
la filière musicale a très clairement l’objectif de convaincre les pouvoirs de poursuivre les efforts en la 
matière avec une augmentation continue du budget du Bureau Export pour les années à venir. Ayant 
qualifié l’export de la musique made in France comme étant « l’un des enjeux majeurs et 
communs », le Président du PRODISS a insisté sur le fait que la filière française n’était « pas aussi 
présente sur la scène internationale qu’elle le pourrait », soulignant que « nos entreprises participent 
aussi au rayonnement de la France ». Une position qui emporte la conviction des parlementaires, 
Virginie Duby-Muller (LR) ayant caractérisé l’export comme « un outil de soft-power et de diplomatie 
culturelle », tandis qu’Aurore Bergé (LREM) a une fois de plus loué la virtuosité du Bureau Export en 
tant que « préfiguration du Centre National de la Musique ». 

Centre National de la Musique 

Compte tenu de la présence des décideurs politiques et des représentants des professionnels, le 
Déjeuner de la filière a fait office de débat sur plusieurs éléments structurants pour le secteur de la 
musique enregistrée et live. A commencer par le Centre National de la Musique qui a ponctué les 
interventions des politiques et des professionnels. Parlant au nom des producteurs de spectacles, 
Luc Gaurichon a rappelé que « la profession attend beaucoup du Centre National de la Musique » 
tandis que Jules Frutos s’est réjoui de l’arrivée « tant attendue » du futur établissement. 
Représentant les auteurs de la SACD qui compte un certain nombre d’auteurs dans le secteur du 
spectacle vivant, Pascal Rogard a s’est exprimé sur la nécessité « que la profession s’unisse et parle 
d’une voix ». Le Directeur Général de la SACD n’a d’ailleurs pas manqué de faire quelques 
préconisations sur les sujets de la Gouvernance, faisant remarquer que « le Conseil d’Administration 
du CNC ne comporte aucun professionnel et cela se passe très bien », et que « l’assiette la plus 
large possible et le taux bas » pour les taxes étaient parmi les meilleures garanties pour les 
ressources du CNM. En parallèle, les parlementaires se sont peu exprimés sur le Centre National de 
la Musique, préférant louer l’union de la filière musicale. Le sénateur (LR) Jean-Pierre Leleux s’est dit 
satisfait d’une union qui « est en train de se former » et qui peut avoir un effort porteur vis-à-vis du 
futur établissement. Néanmoins, à l’instar des débats au sein des commissions Culture, des réserves 
ont été émises par la sénatrice Sylvie Robert (PS), qui a souligné la nécessité de « savoir de quoi on 
parle et d’avoir les moyens qui vont avec les missions définies » sur la question du financement, 
tandis qu’elle s’est interrogée sur la largeur du spectre de la gouvernance. Des questions auxquelles 
Pascal Bois et Emilie Cariou sont chargés d’apporter des orientations précises, notamment après les 
auditions de l’ensemble des acteurs du secteur. Lors de son intervention, le député Pascal Bois a 
certes évoqué la difficulté de la « multiplicité des interlocuteurs », mais il a également invité 
l’ensemble des acteurs à « avoir un rôle collaboratif ». 

 
 

 



Article provenant du Blog de la députée Aurore Bergé 



Fil d’actualité Twitter pendant Déjeuner de la Filière
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