
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 26/02/2021 

 
« LA JEUNESSE FRANCAISE SACRIFIEE » 

 

Monsieur le Président, 

Il y a un mois, vous assuriez que « tous les Français qui le souhaitent seraient vaccinés à la fin de l’été ».  

Il y a une semaine, nous apprenions que les festivals debout ne pourraient pas se tenir cet été. Seuls les 
événements rassemblant moins de 5000 personnes assises et distanciées auront droit de cité.  

Hier, vous évoquiez la mise en œuvre d’un « pass sanitaire » en vue de la réouverture des lieux culturels. 

Que comprendre de ces annonces contradictoires ?  

Les décisions concernant les festivals répondent à des impératifs de court terme, alors que c’est d’une vision 
de long terme que nous avons besoin. Nous ne cessons de le marteler, depuis près d’un an maintenant, 
sans jamais obtenir de réponse satisfaisante. A force de déclarations successives sans réelle portée, nous 
finissons par être vaccinés de la parole gouvernementale, en opposition avec vos propres déclarations sur 
la vaccination et le « pass sanitaire », qui permettraient à tous les festivals d’avoir lieu cet été. Ce que nous 
proposons depuis quelques mois, en vain … 

La France se targue d’une meilleure gestion de la crise par rapport à ses voisins européens. Pourtant, le 
Royaume-Uni et l’Espagne arrivent à donner des perspectives à leur population, notamment sur le terrain 
culturel.  

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé un retour progressif à la normale pour le mois de juin, 
permettant à tous les acteurs culturels de s’organiser en conséquence ; en Espagne, où une grande partie 
des spectacles n’ont pas cessé, le Gouvernement participe directement à l’élaboration d’un plan de reprise, 
avec notamment l’organisation de concerts-tests.  

La France sera-t-elle aussi dans ce domaine en queue du peloton européen ?  

Nous avançons dans le brouillard depuis trop longtemps. Plus grave encore, nous avons le sentiment que 
le Gouvernement avance à tâtons.  

La visibilité, vous la devez aux acteurs du monde de la culture. Mais vous la devez avant tout aux jeunes 
générations.  

Alors qu’ils subissent déjà de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et économique, nos jeunes 
sont les premières victimes de l’absence de perspectives qui touche les concerts et les festivals. Les festivals 
aujourd’hui exclus, dont nombreux annoncent déjà leurs annulations, sont précisément ceux qui attirent le 
plus les jeunes (musiques actuelles, musiques électroniques, musique urbaine, rock, métal…). Nos 
festivaliers ont le sentiment d’être confrontés à une décision arbitraire, qui les éloigne encore un peu plus 
d’un retour à la vie normale. Les territoires qui dépendent de ces événements nous soutiennent pleinement 
et attendent eux aussi un été où les concerts et festivals prendront toute leur place.  

Monsieur le Président, entendez-nous. Entendez les festivals. Entendez les territoires. Entendez la jeunesse. 
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A propos du PRODISS - Créé en France en 1984, le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de variété 
est aujourd’hui le 1er syndicat patronal représentatif au niveau national. Le PRODISS rassemble près de 400 
entrepreneurs de spectacles : producteurs, diffuseurs, exploitants de salles, organisateurs de festivals, répartis 
dans toute la France et œuvrant dans le domaine des variétés, des musiques actuelles (jazz, musiques populaires, 
comédies musicales, etc.) et des one man shows. Ils forment ensemble, la chaîne de création et de diffusion d’un 
spectacle. Essentiellement des PME et TPE, nos adhérents génèrent près de 2 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, soit plus des 3/4 du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur du spectacle musical et de variété. 


