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Résumé 

Les structures de secteur public de la musique de création s’inscrivent dans la tradition de politiques 
publiques culturelles reposant sur des acquis d’une histoire marquée par des temps de dynamiques 
positives (politique de développement culturel et décentralisation des années 80, dotation du territoire 
d’équipement dédiés aux musiques actuelles, politique d’aide aux compagnies musicales…) qui se 
sont rapidement essoufflées et le contexte de la création s’est progressivement dégradé, à la faveur 
des réformes de l’intermittence, d’une baisse des moyens de production, de la baisse des dotations 
des collectivités territoriales menaçant les financements croisés. Aujourd’hui les politiques publiques 
semblent souffrir d’une méconnaissance de leurs enjeux, tandis que commence à prédominer un 
soutien à l’industrie de masse qui ne peut pourtant prétendre aux mêmes missions ni aux mêmes 
compétences. Le SYNDEAC revendique donc la garantie par l’État du maintien d’un service public en 
matière de création musicale et qu’elle conditionne largement son soutien à une action en direction du 
pluralisme artistique et du dialogue entre les créations et le public.  

Le SYNDEAC préconise l’intégration systématique de la culture au projet d’aménagement du territoire 
et rappelle qu’elle est un outil de développement territorial : par l’inscription et la circulation des 
œuvres sur le territoire elle permet la sensibilisation du public, la fédération d’un secteur 
professionnel, mais aussi un outil de développement local d’un point de vue social comme 
économique, un levier de désenclavement des territoires et de dialogue entre eux, et à l’international. 

Le SYNDEAC demande la garantie du maintien des financements croisés, seuls garants de la liberté 
de création, l’ouverture du label Centre national de la création musicale à d’autres esthétiques, la 
reconnaissance et un soutien plus important des Scènes de musiques actuelles développant des 
pratiques de médiations et d’accompagnement de l’émergence, et se consacrant à la création 
musicale, un développement des moyens des festivals soutenant la création, ou encore la refonte de 
la politique d’attribution des aides du CNV en cohérence avec les principes énoncés.  

Le SYNDEAC souhaite réaffirmer que les lieux et festivals du service public de la création musicale 
sont l’endroit légitime de la médiation entre l’artiste et le public et le creuset de la rencontre entre 
l’œuvre et toutes les cultures, mais que l’éducation artistique et l’action culturelle ne saurait se passer 
de l’accompagnement de secteurs de l’éducation et du social en pleine possession de leurs moyens, 
de la sanctuarisation du budget transmission des savoirs et démocratisation culturelle, et de la 
reconnaissance de ces heures par le régime de l’intermittence, depuis longtemps attendue. Les 
structures culturelles de la création musicale, par leur accompagnement de l’entourage de l’artiste et 
le soutien économiques qu’elles apportent à la création sont également la pièce maîtresse d’un 
réseau indépendant fort et compétent, porteurs d’emploi, innovant d’un point de vue artistique comme 
social : un réseau dont il est nécessaire de soutenir la structuration, et de soutenir toutes les 
ambitions d’appropriation technologique. 

Enfin, le SYNDEAC rappelle qu’aucune politique culturelle ne saurait exister sans un soutien fort aux 
créateurs et appelle de ses vœux le développement de leur circulation au sein du réseau 
pluridisciplinaire national, des dispositifs accrus de professionnalisation et de compagnonnage, un 
développement et un encadrement du conventionnement des ensembles, compagnies musicales et 
collectifs. 
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Introduction 

Aborder le sujet d’une politique publique en faveur de la musique situe le débat au cœur d’une 
question complexe. Le champ artistique musical du XXIe siècle recouvre une multitude de pratiques 
artistiques : musique classique, baroque, opéra, théâtre musical,  musique contemporaine, jazz, 
musiques improvisées, rock, hip-hop, chanson, musique électronique et le terme même de 
« musiques inclassables » est apparu depuis deux ou trois décennies… C’est dire si la musique se 
situe au cœur des débats culturels contemporains autour de la notion de diversité culturelle trop 
souvent simplifiée par le dualisme de la notion « musiques savantes / musiques populaires ». 

Le champ musical est aussi traversé par une seconde question majeure que partagent les autres 
secteurs des arts vivants. Un nombre toujours croissant d’artistes professionnels de qualité, formés 
souvent par des établissements d’éducation artistique de haut niveau, se trouve confrontés à des 
débouchés professionnels restreints. Le territoire national semble doté d’un nombre important de 
salles de spectacle, mais pour autant, les possibilités d’accueil de projets de création artistique sont 
insuffisants. L’aggravation des conditions de l’intermittence ajoute aux difficultés professionnelles des 
artistes contemporains.  

Il n’y a pas trop d’artistes - comme le prétendent certains - mais tout simplement une évolution 
sociétale, commencée à l’orée du milieu du XXe siècle, accordant une place plus importante à la 
dimension artistique et culturelle.  Nous avons donc besoin d’une politique publique audacieuse 
sachant prendre en compte les enjeux artistiques et culturels contemporain.  
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I. LA CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE : 
AVANCÉES ET LIMITES 

a) État des lieux 

L’acquis actuel d’une longue histoire 

Les politiques publiques en matière de musique se sont d’abord inscrites dans la lignée des 
acquis hérités de l’Ancien Régime représentés par l’Opéra, aujourd’hui encore la structure 
musicale la plus subventionnée par l’État (autour de 110 millions d’euros), auquel il faut 
ajouter les opéras qui ont essaimé en France à partir du XIXe siècle et sont regroupés 
maintenant au nombre de treize dans la Réunion des Théâtres Lyriques de France. Deuxième 
institution publique nationale, le Conservatoire National de Musique fut fondé en 1795. En 
1934, le ministère de la Poste rattachait un orchestre symphonique à la radio d’État française 
qui deviendra plus tard l’ONF. 

Il faudra attendre 1966 pour voir un élan nouveau donné aux politiques publiques par la 
création de la Direction de la Musique au sein du jeune Ministère de la Culture. En 1969, le 
plan Landowsky pour la musique lançait une politique de développement musical axé 
essentiellement sur un maillage du territoire par des institutions d’enseignement de qualité et 
la présence d’un orchestre symphonique par région. À ce jour, en y ajoutant quelques 
orchestres de chambre en région, il existe 24 orchestres permanents. 

Le temps des dynamiques positives 

Après 1981, une politique de développement audacieux des enjeux artistiques que comportait 
le champ d’activité du Ministère de  la Culture, notamment dans le domaine du spectacle 
vivant, permit par une augmentation du budget du Ministère un soutien plus important à la 
vie musicale (augmentation du nombre des commandes d’écriture, création de l’Orchestre 
National de Jazz ainsi que de la Commission Nationale du Jazz et des Musiques Improvisées, 
soutien aux Festivals de Musique etc.). De nouveaux champs musicaux dénommés « Musiques 
amplifiées » bénéficièrent de mesures qui se conclurent par la création des «  cafés musiques » 
en 1991. 

La loi de décentralisation de 1982 autorisant par la clause de compétence générale les 
collectivités territoriales à engager des budgets dans le champ artistique et culturel a offert un  
élargissement conséquent de l’activité de la vie musicale. Ce fut le début de la mise en place 
d’une politique de financements croisés entre l’État et les collectivités territoriales profitables 
à la création musicale. 

Essoufflement et dégradation récente et rapide 

Les années 2000 et la première décennie du XXIe siècle sont le moment d’un tournant 
marquant une perte de dynamique de la politique culturelle. Pourtant en 1998, initiant une 
commission des Musiques Actuelles, le Ministère officialise une démarche dans le 
prolongement des « cafés musiques » qui vise à doter le territoire d’équipements en faveur de 
la diversité contemporaine du champ des musiques vivantes, ayant un ancrage dans les 
pratiques culturelles populaires. Dans le même moment, il met en place une politique d’aide 
aux « ensembles de musique professionnels porteurs de création et d’innovations ». Cette 
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politique est expérimentale dans cinq régions en 2002, puis généralisée à l’ensemble du 
territoire en 2005. Ces deux aspects nouveaux de la politique musicale, en eux-mêmes 
intéressants et positifs, méritent quelques remarques car ils ont rapidement atteint des 
limites. 

Aujourd’hui la France est dotée d’un réseau de 82 Scènes de musiques actuelles (Smac). Le 
financement global de l’État sur le réseau s’élève à 8,5 millions en 2012, inégalement répartis : 
il s’agit donc d’un faible financement, dont on peut imputer la faiblesse à une réflexion 
insuffisante de l’État sur les enjeux de la création artistique dans ce champ musical : le rapport 
de la commission des musiques actuelles de 1998 notait déjà son « incapacité notamment à 
désigner les enjeux esthétiques et culturels propres à ces musiques ». 

La nouvelle politique d’aide aux ensembles marque aussi ses limites. Avec 15 millions 
d’euros, cette aide, attribuée sous trois types de convention, concerne près de 300 ensembles 
d’une façon très disproportionnée : 15 ensembles reçoivent plus de 150 000 euros quand 
151 ensembles bénéficient de moins de 30 000 euros. 

Très rapidement, « Aides aux ensembles » et Smac ont rencontré un contexte de dégradation 
de la vie musicale due à la réforme de l’intermittence de 2003 (puis celle de 2014) ainsi qu’à 
la réduction des espaces dédiés à la musique, à l’exemple de la diminution du nombre de 
festivals de musique aidés par l’État (186 en 2007, 103 en 20101). L’aide aux festivals 
représentant 8,7 millions d’euros dont 4,4 pour deux festivals (Festival international d’art 
lyrique d’Aix pour la plus grosse part, Musica). 

Dans  le même temps, nous avons assisté à la pérennisation très timide du label Centre 
national de création musicale (CNCM), amorcée dans le milieu des années 90, mais qui ne 
concerne à ce jour que 6 studios de musique électroacoustique. 

Le relatif maintien du budget du ministère de la Culture, depuis près d’une dizaine d’années, 
entraîne de fait une perte de moyens de production, les structures et établissements 
culturels subissant l’augmentation du coût de la vie. Cela induit nécessairement  des 
économies de gestion s’opérant au détriment de la création artistique et des artistes qui voient 
leurs conditions d’emploi se réduire. Enfin, les récentes baisses de dotations aux 
collectivités territoriales, et un populisme culturel très en vogue dans certaines, ont 
accéléré rapidement la dégradation de la vie musicale. La liste des festivals supprimés, des 
lieux en danger d’existence ou déprogrammés, des ensembles musicaux fragilisés, des saisons 
culturelles raccourcies s’allonge de jour en jour. Cette régression touche également les scènes 
de création et diffusion pluridisciplinaires (théâtres de ville, scènes conventionnées et scènes 
nationales) qui sont des lieux d’accueil de la vie musicale.  

La réforme territoriale nous inquiète quant à la place que pourront prendre les financements 
croisés déjà mis à mal. D’un côté, le ministère de la Culture se replie aujourd‘hui sur ses 
fonctions régaliennes, soutient les grandes institutions nationales, le réseau des établissements 
publics et équipements labellisés. De l’autre, les collectivités affranchies de la « tutelle » de 
l’État, développent leurs propres compétences et événements culturels, bien souvent au 
service de l’attractivité des territoires et/ou pour soigner les blessures sociales. Les 
collectivités se substituent alors, bien souvent, aux professionnels et acteurs 
indépendants en devenant les producteurs de leurs propres événements, et fragilisent ainsi 
grandement le tissu culturel associatif et indépendant provenant de la société civile. 

La balkanisation de la vie culturelle en France est en cours, aggravée de plus  par la baisse des 
budgets de la Politique de la ville qui affaiblit les actions culturelles et artistiques sur les 

                                                        
1 Diagnostic provisoire des politiques partenariales, IG, 2013 
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territoires. Cette situation intervient dans un contexte où il est pourtant urgent de renforcer le 
soutien à la musique dans le cadre des politiques publiques. 

b) Musique et création artistique aujourd’hui  

La musique a occupé de tout temps et quels que soient les types de société une place 
prépondérante dans la vie culturelle. Notre époque n’échappe pas à cette présence musicale. 
La France compte 450 conservatoires, 2500 écoles de musique, 10 000 chœurs, et 18% des 
français de plus de 15 ans pratiquent la musique en amateurs (étude de 2008). La musique est 
aujourd’hui une dimension des plus importantes de notre culture collective. Mais ce constat, 
qu’il faut à juste titre établir, doit s’accompagner d’une vision plus fine et exacte sur les 
ambivalences coexistant à cette vie musicale. 

De quelques chimères et impasses 

Nous vivons une époque faite de registres contraires : « culture de masse » (Jean-Pierre Rioux, 
JF Sirinelli) et culture fortement individualisée (Gilles Lipovestky, Jean Serroy). Les hyper-
festivals de l’été et les hyper-concerts en stades et arénas tendent à faire croire que le 
quantitatif serait le seul critère d’évaluation de la vie musicale. Les médias, faisant partie des 
mêmes complexes industriels regroupant presse - industrie musicale - industrie 
cinématographique - édition, ont tendance à ne valoriser que ces évènements hyper-
concentrés. Pourtant de très nombreux  concerts réalisés à échelle humaine rassemblent 
chaque soir en France, de façon décentralisée, des publics allant de quelques dizaines à 
plusieurs centaines de spectateurs et sont au résultat des formes de vie musicale 
touchant un public au moins égal sinon plus nombreux que les hyper-concerts. 

La massification culturelle résulte d’une conception industrielle de la musique visant à 
dégager sur un produit le plus de bénéfice financier possible. La logique en œuvre n’est plus 
artistique mais commerciale et consumériste. Elle s’appuie sur des modes de diffusion et 
d’écoute favorisant « une réception dans la distraction » (Walter Benjamin) ou « écoute 
ubiquitaire » (Lucien Perticos). Aujourd’hui plus d’un tiers des succès de l’industrie de la 
musique enregistrée repose sur des produits éphémères bénéficiant de promotion publicitaire 
dont les coûts sont quatre à cinq fois supérieurs à ceux de la production musicale (Pascal 
Nègre « Sans contrefaçon »). 

Cette proportion des succès éphémères ne cesse de croître et témoigne de l’instabilité d’une 
production reposant sur l’indigence de la réflexion artistique. Forts de cette indigence, il y a 
dix ans, de savants prophètes issus de l’industrie, obnubilés de nouvelles technologies, 
annonçaient la mort du disque et, à la recherche d’un nouveau « Graal », proclamaient son 
remplacement par le téléchargement. Ils conseillèrent même au Président de la République la 
création d’un centre national de la musique. Aujourd’hui les faits sont têtus : plus de 70% des 
ventes sont assurés par le support disque, le téléchargement, lui, décline, remplacé par le 
streaming et… la vente de disques  en vinyle progresse. Arc-boutée sur sa conception 
massificatrice, l’industrie peine à comprendre la diversité des pratiques et appauvrit 
fortement la dimension artistique de la musique. 

Le sens de l’artistique et sa diversité 

Lorsque l’État proposa sa nouvelle politique des musiques actuelles, il voulait prendre en 
compte la diversité des champs musicaux contemporains induisant cette impression d’une 
liste à la « Prévert » par alignement de formes : rock, jazz, musique improvisée, hip-hop, 
musiques traditionnelles, chansons, etc… Ce serait pourtant une erreur d’opposer ces 
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musiques dites populaires aux musiques dites savantes (classique, contemporaine, théâtre 
musical). On ne construit pas le présent culturel d’une société sans mémoire vivante de ses 
acquis. 

Ce que recouvre l’insuffisant concept de musiques actuelles est un champ qui doit être 
perçu par les politiques publiques sous l’angle de la création musicale. Quelles que soient 
les formes, si elles sont abordées sous un angle créatif, ces musiques posent d’une manière 
originale et créative le rapport au rythme, à l’improvisation et l’invention. Elles s’appuient sur 
la dynamique multiculturelle de nos sociétés. Édouard Glissant analyse cela comme une 
« créolisation » culturelle ou « poétique de la relation », c’est à dire la rencontre créative sur 
un territoire de différentes cultures qui s’inscrivent dans les acquis et l’histoire culturelle de ce 
territoire. Il n’y a donc aucune raison d’opposer les différents aspects de la vie musicale, tous 
sont indispensables à condition de les percevoir sous l’angle de la création artistique. Le rôle 
de l’État est de garantir le pluralisme artistique. 

La création artistique a besoin d’espace de liberté pour pouvoir inventer. L’autorité d’une 
œuvre tient à sa force expressive et à l’aspect mystérieux de son travail de recherche. La 
création artistique est un savoir qui touche à des aspects indispensables de l’existence 
humaine (symbolisation culturelle, dimension sensible et spirituelle de la vie, confrontation 
esthétique à l’autre, découverte de l’inconnu…) difficilement accessibles par des activités 
autres que l’art. C’est en cela que l’artiste est innovant, visionnaire sur notre destin collectif, 
que le travail artistique est un travail de recherche utile à la société. 

Si la politique c’est l’art de faire (bien) vivre ensemble et de réguler les interactions entre les 
citoyens, alors la dimension culturelle est un facteur déterminant du lien social, défi 
majeur de l’action politique dans nos sociétés écartelées entre intégration et 
communautarisme. C’est le lieu du renouveau des valeurs et de la construction de 
nouveaux imaginaires collectifs.  

Pour cela, il est nécessaire que la puissance publique soit le garant d’une liberté de la création 
artistique permettant à l'émergence de formes nouvelles, mais également qu’elle offre les 
conditions d’une rencontre de cette création artistique plurielle par le plus grand nombre.  

Le soutien à la création musicale et à son accès par le public est une mission de service public.  

c) L’Art et la création sont d’utilité publique 

Au contraire d’une vulgate répandue aujourd’hui selon laquelle l’art et la création musicale 
sont du superflu élitiste, inutile et coûteux, nous affirmons leur utilité indispensable. 

La création est « vitale » 

Une société sans création, repliée sur elle-même, devient une société stérile, incapable 
d’imaginer son présent et de se projeter dans le futur. La création artistique, associée à un 
travail de recherche et d’innovation, est indispensable à l’enrichissement et au 
renouvellement des langages artistiques contemporains. Elle ancre l’art dans le monde 
d’aujourd’hui. Sa place est aussi importante que celle du patrimoine, dont elle fera partie dans 
le futur. 

La création est « émancipatrice » 

L’art offre à l’individu, artiste comme public, la possibilité de questionner sa vision, ses codes 
et son action. L’art développe donc chez les individus le libre arbitre et la plasticité nécessaire 
à la compréhension de la complexité du monde actuel, en faisant l’expérience constructive, 
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individuelle ou collective, de l’altérité sensible, intellectuelle et culturelle. En cela, la création 
est un outil d’émancipation des individus et le fondement d’une société démocratique. 
L'artiste prend le risque de livrer au monde son point de vue, son regard critique et 
visionnaire. Il favorise ainsi le décloisonement des pensées individuelles.  

La création est « d'utilité publique »  

Les conditions du renouveau des valeurs, de la construction de nouveaux imaginaires 
collectifs, indispensable au « vivre ensemble », ne peuvent exister si les conditions de la 
création artistique, de l’émergence de formes nouvelles ne sont ni réunies, ni garanties par les 
pouvoirs publics. Ceux-ci permettent à la création artistique de se développer dans la Cité,  
condition indispensable pour garantir la diversité culturelle.  

La création est « sur le terrain » 

La création relie l’intime au collectif. Elle est portée majoritairement par des artistes et acteurs 
territorialisés, développant une « culture de proximité », impliqués dans les lieux de pratique, 
de transmission et d’actions culturelles. Elle investit les lieux de vie, les espaces de sociabilité 
et fertilise le terreau culturel dans une collaboration active avec les acteurs de la société civile. 

La création est « solidaire » 

L’exigence des pratiques professionnelles, leur meilleure intégration dans l’école, dans les 
structures de formation et de transmission, auprès des publics, dans les milieux associatifs, les 
lieux non culturels et dans l’espace public sont un facteur puissant de montée en qualité des 
pratiques individuelles. Créant des solidarités nouvelles, la création permet aussi d’élargir 
l’horizon des pratiques artistiques en nourrissant un dialogue entre ce qui se fait dans le local 
et ce qui se construit dans le global. 

La création est « démocratique » 

A l’inverse de la « culture pour chacun » et  de la « communautarisation » des pratiques et des 
publics, la création artistique se nourrit d’espaces de dialogues, d’échanges et d’adaptations, 
remparts contre les replis identitaires. Elle met en valeur, non pas l’universalité de la culture 
occidentale, mais «l’universalité des interactions culturelles », valeur qui est aujourd’hui au 
centre de la démocratie. 

La création est « populaire » 

Les artistes et acteurs culturels multiplient les initiatives en direction des publics. Rencontres, 
répétitions publiques, représentations, actions éducatives et culturelles, débats touchent par 
capillarité des publics de plus en plus nombreux, diversifiés, engagés, critiques et passionnés. 
Des liens plus étroits entre le milieu professionnel, l’éducation artistique et les pratiques 
amateurs se développent, dans une dynamique de complémentarité entre l’héritage de 
l’éducation populaire et celui des pratiques professionnelles. 

La création est « rentable » 

La création est portée majoritairement par des compagnies, ensembles ou structures 
indépendantes associatives (lieux, nombreux festivals), elles sont à même de promouvoir des 
modèles culturels originaux, en phase avec les mutations sociales et culturelles. La 
« rentabilité » de la création ne relève pas d’une conception marchande. Il s’agit d’une 
rentabilité d’utilité sociale et culturelle. 
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II. PRÉCONISATIONS   

La création est la dynamique principale de toute vie musicale. Acte de liberté, elle invente des 
langages vivants contribuant à une symbolisation culturelle dynamique. La création musicale 
est un moment de prise de risque favorisant l’émancipation et le développement de 
l’imagination, de l’investissement intellectuel. En effet, sa rentabilité n’est pas uniquement 
marchande. 

Son activité d’innovation et de création nécessite le soutien public pour lui garantir liberté de 
recherche, élément indispensable à la sauvegarde d’une réelle diversité artistique et 
culturelle. 

Ainsi, nous proposons certaines préconisations qui sont, pour la plupart, possiblement 
applicables aux autres champs artistiques représentés par le SYNDEAC (théâtre, danse, arts 
plastiques etc.) Elles sont bien évidemment le fruit de réflexions concertées au sein de notre 
champ disciplinaire mais aussi avec les acteurs des autres champs avec qui nous échangeons 
au sein de notre syndicat. 

La reconnaissance des missions de service public : clarification 

Nous sommes de plus en plus nombreux à constater un glissement progressif mais visible des 
financements publics vers un soutien au marché et à la consommation (le tout diffusion / 
hybridation public-privé) plutôt qu’un soutien aux missions d’intérêt général et de service 
public. 

Il semble donc important de réaffirmer les missions et de clarifier à nouveau le contenu 
des cahiers des charges pour justifier l’intervention publique dans les projets. 

Ce cahier des charges doit permettre la lisibilité du soutien à l’émergence et à la création 
musicale dans le champs du spectacle vivant, aux labels indépendants, (et non aux tourneurs 
de l’industrie musicale), la prise de risque artistique (et non l’obligation de la vitrine), 
l’ancrage territorial et la transmission artistique (et non l’animation d’activités artistiques 
occupationnelles). 

Il ne s’agit pas ici de multiplier les labels mais bien de mettre en place un cahier des charges 
clair qui réaffirme les missions d’intérêt général comme prioritaires. 

Au lieu d’envisager une disparition complète des financements publics pour les artistes et 
opérateurs de la création musicale, nous pensons qu’il serait plus constructif définir une 
politique culturelle qui implique de vraies évaluations, qui mesure les impacts à moyen terme 
sur les territoires et qui différencie sans ambiguïté ce qui est de l’ordre l’intérêt général et ce 
qui ne l’est pas. 
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a)  La Culture comme partie intégrante du projet d’aménagement 
du territoire 

Soutenir une pluralité d’échelles d’excellence, qui rompt avec l’alternative de l’élitisme étroit et 
du populisme condescendant en renouant avec une visée émancipatrice de la culture.  

Philippe Coulangeon 

Un outil de développement local et sa relation au national et à 
l’international 

Il existe aujourd’hui un nombre appréciable de festivals et de lieux (des Smac, des scènes 
pluridisciplinaires, des lieux non labellisés) qui consacrent leur activité à la création musicale. 
L’ensemble de leurs initiatives recouvre la diversité du champ créatif contemporain. 
Concentrés dans le temps, les festivals sont des moments de production de nombreux concerts 
et de créations. Ce temps d’exposition court mais dense permet de présenter au public avec 
précision les courants musicaux de la création contemporaine. Ces festivals produisent et 
diffusent un nombre important de créations dont certaines peuvent faire l’objet de résidence 
et être accompagnées d’actions de médiation (parfois d’ateliers de pratique) auprès des 
différents publics. Les lieux mènent une activité durant toute l’année, permettent le suivi dans 
le temps d’une production en création, accueillent aussi en diffusion des créations (parfois 
réalisées en coproduction ou coréalisation), mènent une action de sensibilisation auprès du 
public et proposent des ateliers de pratiques artistiques. Ainsi, agissant du local vers le global, 
ses structures ont toutes comme point commun de s’attacher à leur territoire. En effet, elles 
fédèrent les acteurs du secteur de la musique et de la création (pluridisciplinarité) mais 
initient également des collaborations transversales (éducation, social, environnement, 
recherche…) qui participent fortement à la dynamique de la vie citoyenne. Reliés par des 
réseaux nationaux de collaboration, elles participent également au dialogue entre les 
territoires. Enfin, ces projets constituent des fenêtres ouvertes sur le monde en mettant en 
place des échanges à l’international. La création musicale, dans toutes ses dimensions 
esthétiques, participe aujourd’hui d’un mouvement global, d’une « mondialité artistique », 
irréversible. Ces allers-retours favorisent une meilleure compréhension du monde 
contemporain et renforcent les réseaux d’artistes dans leur liberté de création. 

La structuration du paysage artistique et culturel est également un indicateur de la 
dynamique d’un territoire, d’un point de vue social comme économique. Festivals et lieux 
participent au développement du territoire en attirant des financements publics croisés, 
comme des financements privés de type mécénat, redistribués majoritairement sur le 
territoire : ce sont des emplois non délocalisables et des dépenses effectuées en direction des 
fournisseurs, hôtels, restaurants et commerces locaux. Par ailleurs, l’activité culturelle (née de 
l’investissement public et soutenue par une forte demande des publics) engendre une dépense 
des publics sur ce même territoire. Le développement artistique et culturel participe aussi au 
développement de l’image et de l’attractivité du territoire, d’abord pour ses habitants, mais 
aussi d’un point de vue touristique, c’est encore un levier de désenclavement des territoires 
ruraux, et de circulation entre l’urbain, le périphérique et le rural, un outil de transformation 
économique et sociale des territoires industriels.  
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Garantir la liberté de création artistique par le maintien des 
financements croisés 

Le maintien des financements croisés est une condition essentielle à la sauvegarde de la 
liberté du secteur indépendant de création et de diffusion. La mise en place d’un guichet 
unique pousserait progressivement les acteurs de la création musicale à devenir davantage 
prestataires de service que prescripteurs artistiques et culturels, les obligeant de plus en plus à 
une logique descendante - de réponse à une demande supposée de la part du public - plutôt 
qu’ascendante - la promotion de modèles culturels originaux en phase avec les mutations 
sociales et culturelles. A terme, ceci conduirait notamment à l’impossibilité de mettre en place 
des projets artistiques prospectifs et structurants puisque contraints au court terme. 

Ainsi, sans cette discussion permanente avec les pouvoirs publics et sans la régulation de 
l’État, garant de l’application de la politique culturelle d’une Nation, nous risquons de subir de 
graves conséquences sur la diversité des propositions artistiques et le renouvellement de la 
création artistique. 

C’est effectivement dans un dialogue pluriel construit à partir des projets imaginés par les 
artistes et opérateurs territorialisés que l’autonomie de l’art reste possible. Ces projets sont 
peu coûteux en termes d’investissement public et renouvellent les modèles d’actions 
culturelles avec une capacité d’adaptation plus efficace et souple face aux évolutions des 
pratiques culturelles des citoyens. 

Les lieux de création (CNCM) 

Le label Centre National de Création Musicale recouvre aujourd’hui un champ particulier de 
la création musicale : celui des studios de musique de recherche utilisant les technologies 
électro–acoustiques et informatiques. Ces centres, seulement 6 aujourd’hui, bénéficient d’un 
soutien de l’État de 2,5 millions : ils devraient bénéficier d’un soutien plus important, leur 
apport à la vie musicale est indispensable. Les caractéristiques et la diversité de la création 
musicale contemporaine nous amènent à avancer des propositions pour l’élargissement de ce 
label à d’autres structures. Un large champ esthétique est ici évoqué : musiques écrites 
contemporaines, théâtre musical, musiques improvisées acoustiques et électro-acoustiques, 
jazz, rock ou hip-hop expérimental, musiques mixtes ou hybrides… Ces champs esthétiques ne 
sont pas forcément séparés et parfois se combinent dans l’acte créatif : il s’agit de considérer 
ici la diversité des pratiques et techniques qui se rejoignent de plus en plus fréquemment. 
L’élargissement du label CNCM permettrait de donner de nouveaux outils  aux politiques 
publiques pour soutenir l’ensemble de la création musicale contemporaine. 

Le cahier des charges spécifiques des six studios est fondé principalement sur une activité de 
recherche appliquée (en moyen technologique, R.I.M.), de création (commande, résidences, 
réalisation d’œuvres), de diffusion (festivals, concerts avec des lieux partenaires), action 
éducative, centres de ressources (archives sonores, etc.). Mise à part la recherche appliquée 
qui est une spécificité des studios, lieux et festivals mènent dans leur activité des 
responsabilités de création, diffusion, action éducative, archivages, qui relèvent d’un CNCM. 
Pour un certain nombre, l’activité de recherche s’élabore en lien avec des travaux de 
recherche anthropologique menés dans le champ culturel, artistique et musical. 

L’activité de ces lieux et festivals est de soutenir la production d’œuvres nouvelles et d’en 
assurer les conditions techniques de production adéquates aux objectifs artistiques. Ce travail 
de création s’enrichit par un travail de diffusion des œuvres créées permettant une circulation 
de la création musicale sur tout le territoire national. L’élargissement du label CNCM 
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permettrait l’existence d’un grand réseau national consacré à la création musicale. Il 
renforcerait ce que les dernières décennies ont fait émerger de scènes nationales, Smacs, lieux 
non labellisés et de festivals consacrés à la création dans sa diversité. Une des originalités et 
richesses de ce réseau est qu’il permet à des structures différentes de travailler ensemble.  

Cette diversité des types de producteurs et des esthétiques permettra de soutenir la pluralité 
de la création contemporaine car de nombreuses œuvres aujourd’hui créées sont le résultat 
d’apports provenant d’origines multiples notamment issus de la relation 
écriture/improvisation, instruments acoustiques/laptop-informatique-électronique… Des 
critères artistiques d’évaluation de cette création vivante recouverte par le label CNCM seront 
à développer à partir de trois notions de base : la technique musicale, la culture musicale 
mobilisée et l’inventivité/l’innovation. Le label CNCM serait accordé à une structure sur la 
base de son projet artistique en lien avec le cahier des charges des CNCM. Attribuer le label à 
un lieu qui dispose d’un autre label national est un plus qui permettrait à la création musicale 
de mieux se développer dans le réseau des scènes nationales et celui des Smac. Il est possible 
alors que l’existence d’un double label pour une structure nécessite une articulation entre ces 
labels. 

Ce nouveau label pourra s’appuyer sur le financement déjà existant des  structures candidates 
au label CNCM, l’application du cahier des charges pourra définir le rythme de développement 
de la structure et de son accompagnement financier dans le cadre des financements croisés 
entre collectivités territoriales et l’État. 

Le label CNCM vise à renforcer la place de la création musicale dans les politiques publiques. 
Loin de s’opposer aux politiques musicales déjà existantes, il valorise les acquis indispensable 
que sont l’existence des festivals de musique (qui sont en quelque sorte les CDN de la création 
musicale) et les lieux et fabriques de la création musicales.  

Finalité artistique et modèle économique des SMAC 

De part leur spécificité, les Smac occupent une place particulière dans le champ musical 
contemporain défini comme celui des Musiques actuelles. Il existe une disparité de Smac, du 
format Club à la grande salle, diffusant des productions musicales artisanales ou 
commerciales, et ayant développé des pratiques de médiation en direction des publics et 
d’accompagnement de l’émergence très éloignées les unes des autres.  

Nous souhaitons que soit reconnu et que se développe un modèle économique de la création 
artistique pour une partie de ce secteur. Aujourd’hui, les Smac sont souvent perçues par les 
collectivités territoriales comme un équipement plutôt qu’un établissement à vocation de 
service public, et le modèle économique d’autofinancement ou de rentabilité contrainte 
empêche qu’un nombre plus important de Smac se consacre à une véritable prise de risque. 
La faible programmation des musiques issues du jazz et des musiques improvisées le montre. 
Les Smac de création, indépendantes des circuits de l’industrie musicale, devront bénéficier de 
soutiens financiers plus importants des pouvoirs publics (collectivités territoriales, État). 

Des festivals indispensables mais en danger 

La musique est un art dont l’existence sous la forme de spectacle vivant est indissociable de 
l’existence de nombreux festivals. La revendication d’une extension du label CNCM n’occulte 
en aucun cas leur importance, au contraire. 
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Quelque soit le genre (musique classique ou baroque, musique contemporaine, musique 
lyrique, jazz et musiques improvisées, musiques actuelles), le festival est depuis très 
longtemps un lieu indispensable à l’expression artistique musicale. 

Le festival fédère dans sa programmation une multitude de démarches créatives. Il permet au 
public de découvrir dans un calendrier très concentré une diversité de propositions musicales 
importantes qu’il ne pourrait rencontrer dans le cadre de ses pratiques culturelles habituelles. 

Les festivals sont devenus des lieux qui accueillent l’essentiel des créations réalisées dans le 
champ musical. Sans l’existence des festivals, la vie musicale serait bien mal en point. S’ils 
sont nombreux, c’est qu’ils correspondent à une nécessité de la vie artistique et favorisent la 
présence de la musique dans les territoires auprès des publics les plus divers. 

Mais certains éléments tendent à les fragiliser. Une centaine de festivals sont aidés en France 
par le ministère de la Culture mais, mis à part un engagement financier très important sur 
quelques manifestations, l’État soutient les festivals pour une somme moyenne de 40 000 
euros. C’est insuffisant. Un soutien plus important de l’État favoriserait le développement d’un 
réseau national de création. Les festivals sont en revanche particulièrement soutenus par les 
collectivités territoriales. C’est dire si les festivals sont attachés aux financements croisés 
aujourd’hui remis en cause. La disparition récente de nombreux festivals ou la baisse des 
soutiens financiers a de quoi inquiéter pour l’avenir de la musique. 

Pour cela, nous demandons un soutien accru de l’État aux festivals soutenant la création. La 
mission de création qu’ils assument se doit d’être encouragée fortement. Leur démarche 
permet à la création de vivre. Sans eux, la musique se limiterait à de la diffusion dans des 
festivals de massification à buts strictement commerciaux sans prise de risque artistique. 

Médiation et pratiques des publics  

La culture ne se décrète pas, elle se construit, se vit et se réinvente  
dans une pluralité de pratiques sociales.  

Philippe Poirrier 

La responsabilité majeure aujourd'hui des politiques publiques est de garantir et d'encourager 
des espaces de dialogues, d’échanges et d’adaptations au sein de tous les territoires. L’État et 
les collectivités territoriales doivent promouvoir les interactions culturelles en tant que valeur 
centrale de la démocratie. Dans le domaine culturel, cela veut dire la reconnaissance de cette 
diversité des cultures comme étant toutes légitimes à contribuer à construire de nouvelles 
identités artistiques composites, et à bénéficier de l’aide publique. Il convient pour cela de 
sortir du dilemme entre universalité et relativisme, entre diversité et unité, et de favoriser les 
zones de rencontres, de recouvrements, les espaces d’échanges et de construction d’œuvres ou 
de formes nouvelles, transversales, hybrides. 

Implantés sur les territoires urbains, péri urbains et ruraux, les lieux de musiques 
actuelles doivent ainsi être réaffirmés, ainsi que l’ensemble du réseau de diffusion du 
spectacle vivant, comme l’endroit de cette médiation entre l’œuvre et le public, comme 
le creuset de la rencontre autour du langage intime de l’artiste en dialogue avec toutes 
les cultures. Ces structures de proximité sont légitimes et compétentes dans leur travail de 
création, de programmation et de médiation et ne doivent pas être résumées par les pouvoirs 
publics à des équipements de soutien à l’industrie, mais bien perçues comme des opérateurs 
de service public en dialogue avec le champ du social et de l’éducation sur le terrain.   
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Contrepoint paradoxal de cette vision «privée» de nos équipements, nous notons que depuis le 
fort désengagement de l’État dans les dispositifs de la Politique de la Ville et d’éducation 
populaire, certaines missions semblent avoir été progressivement attribuées aux acteurs de 
l’art et de la création. Cependant, il faut rester très vigilant quant à la répartition des rôles. 
L’action socioculturelle correspond à des métiers, des compétences et des moyens bien 
spécifiques. Les acteurs de la création artistique ont besoin de travailler avec des 
secteurs de l’éducation et du social qui soient en pleine possession de leurs moyens 
d’actions, et ne sauraient être considérés comme des outils de substitution (et inversement). 
C’est le travail conjugué des artistes et des tiers de l’éducation et du social qui doit être 
privilégié.  

Les pratiques sociales de la musique varient selon les âges et les publics : le conservatoire, les 
options en milieu scolaire et les projets pédagogiques, le café concert entre amis etc. sont 
autant de lieux à investir par les acteurs du service public de terrain pour former les publics et 
les amener à la diversité du répertoire. Les établissements du secteur public de la culture 
partent également à la conquête des «non (encore) publics»  de leurs territoires. En parallèle 
de cet accompagnement à la rencontre avec l’œuvre, la question des pratiques amateurs est 
un enjeu crucial pour le secteur de la musique. Les acteurs du service public de la culture 
travaillent en direction des amateurs qui pratiquent un instrument (par le biais de master 
class et d’autres types de rencontres artistiques avec des professionnels), comme avec ceux qui 
se destinent à un projet de création sans nécessairement en espérer une immédiate 
reconnaissance par le secteur de l’industrie : il en sera question plus précisément dans la suite 
de ce document,  il s’agit du soutien à l’émergence via des processus de résidences, de soutien 
à la structuration et à l’insertion dans les réseaux professionnels.  

L’ensemble de ces activités fait partie du cahier des charges de nos établissements, et cette 
«action culturelle» est particulièrement attendue de la part des collectivités territoriales 
qui y conditionnent parfois leur soutien financier à la création, amputant de fait des 
budgets serrés. L’éducation artistique et l’action culturelle ont même été déclarées prioritaires 
par le ministère de la culture à plusieurs reprises, sans pour autant que ces déclarations ne 
soient assorties de financements complémentaires permettant leur développement. Pire, 
l’enveloppe du budget transmission des savoirs et démocratisation de la culture n’a pas 
été sanctuarisée lorsque le budget de la création, à défaut de suivre l’inflation, l’a été. 

Enfin, ces actions ne sauraient se monter en dehors du partenariat société civile, structure 
médiatrice et artistes, or les heures effectuées par les artistes dans le cadre de ces activités 
ne sont pas reconnues par le régime intermittent et doivent être déclarées au régime 
général. Au-delà de l’investissement personnel important que réclame ce type de propositions, 
la baisse du montant des indemnités induite de fait est ressentie comme un déni de 
considération de ce travail professionnel profondément lié à leur fonction d’artiste.  

S’il est vrai que la riposte aux replis identitaires et la communautarisation des esprits dans 
notre pays peut et doit s’appuyer sur le maillage de structures culturelles fortement 
implantées localement, il demeure nécessaire que soient revus les financements de l’action et 
de l’éducation culturelles pour les opérateurs et qu’une politique sinon incitative au moins 
non pénalisante pour les artistes y participant soit rapidement mise en place. 
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b )  Reconnaissance d’un écosystème 

Accompagnement de l’entourage de l’artiste et soutien économique à la 
création 

Le secteur de la musique est représentatif de la tension induite par de nouveaux enjeux 
financiers et des nouveaux acteurs qui sont apparus au sein des industries culturelles : depuis 
la prise de pouvoir des nouveaux distributeurs numériques (grands groupes de 
communication, fournisseurs d’accès Internet, fonds d’investissements internationaux...), la 
production des contenus est dorénavant en partie contrôlée par les géants du Net comme 
Google, Facebook, Amazon, Apple, Ali Baba... Les «contenus créatifs»  sont devenus les nerfs 
de la guerre de ce marché numérique global, et la principale préoccupation des créatifs est de 
ne pas se faire avaler par ces géants. Artistes et œuvres sont devenus des arguments de vente 
des produits de consommation courante, utilisés comme outils d’une stratégie globale visant à 
mieux toucher le consommateur, faciliter le branding et le merchandising pour engranger le 
maximum de bénéfices sur une période souvent courte. S’il est utopique d’imaginer les 
pouvoirs publics capables de réguler cette course effrénée au profit par ces bulldozers, l’État 
et les collectivités peuvent faire le choix de soutenir le maintien d’une autre innovation.  

Une petite partie du marché de la musique échappe encore au contrôle des grandes industries 
car ces géants n’ont pas l’agilité et l’intérêt suffisants pour conquérir ces territoires 
prometteurs mais exigus en termes d’activités et de bénéfices. Protégés par leur peu de 
visibilité, ceux-ci sont porteurs d’innovation, de valeurs, de contenus durables. À l’image des 
artisans, ces marchés construisent un vivier de transformateurs dans un rapport direct 
participatif, à des échelles locales. Ces micromarchés prennent à contre-pied les failles de ces 
nouveaux grands systèmes numériques et parviennent même parfois à créer des contre-
pouvoirs. Leurs spécialisations leur confèrent une haute valeur ajoutée, suscitant des 
satisfactions durables chez les acheteurs, elles défendent  des valeurs (engagements 
esthétiques) et des savoir-faire comparables aux savoirs artisanaux. C’est aussi à ces endroits 
précieux et privilégiés que l’on détecte les innovations, notamment dans le domaine des 
nouvelles technologies. Les entreprises culturelles qui y émergent abritent des mines de 
compétences et de métiers (ingénierie artistique), un soin particulier apporté au dialogue 
social, un bourgeonnement d’émergences (y compris technologiques), favorisant une 
production échappant au radar des opérateurs de masse. Malgré leur fragilité et leur 
caractère expérimental, ces nouveaux acteurs et réseaux formulent une voie alternative pour 
un marché libre, digne, éthique, respectueux de la diversité et de la liberté de parole.  

Le temps de l’émergence artistique est un temps long, a fortiori dans un marché dominé par 
des produits culturels marketés, et l’artiste plus que jamais a besoin d’être accompagné dans 
son évolution. Parfois extrêmement formés techniquement et cultivés, les jeunes artistes 
sortant du conservatoire par exemple, dotés d’une formation qui coûte plus cher que celle des 
médecins ou des avocats, n’ont pas de possibilité d’exposition. Ces musiciens ont besoin de 
trouver au sein du réseau des lieux pour jouer mais aussi et surtout pour qu’ils avancent dans 
leur pratique de création (poiêsis). La structuration de ces artistes a évolué progressivement 
vers une constitution en compagnies ou en collectifs à l’image du réseau du théâtre, cette 
structuration leur permettant de faire mieux face aux nécessités du montage de projets, la 
recherche de financements, mais surtout de mettre en place toutes les formes de partage 
possibles de leurs moyens ou de s’associer l’aide d’un personnel devenu indispensable 
(booking, administration, communication). Dans bien des cas, ces incubateurs de micro 
entreprises culturelles, espaces de travail partagés, « fab labs » ne peuvent naître que grâce à 
l’implication constante du secteur subventionné, réseau militant dédié à la création et aux 
soutien à l'émergence, cœur d’une économie locale alternative basée sur les échanges. Le 



Le secteur de la création musicale : pour une politique publique audacieuse 
 p.20/24 

premier système de micro financements du secteur sont les apports en coproduction du 
réseau institutionnel local, appelés de leurs vœux par les collectivités territoriales. Pourtant, 
les dispositifs d’aide à la structuration des entreprises de la musique créatrices de richesse 
économique et potentiellement porteuses d’emploi ne reçoivent que trop rarement de 
reconnaissance et de financement de la part de l’État, par ailleurs en dialogue constant avec 
les gros opérateurs de la distribution de «contenus culturels».  

Innovation, laboratoire d’expérimentation et transdisciplinarité 

La création musicale se caractérise par une richesse d’inventivité et de dynamiques couvrent 
un large champ esthétique : musiques écrites contemporaines et savantes, musiques 
improvisées, jazz, rock ou hip-hop, musique expérimentale, musiques hybrides… Ces champs 
esthétiques ne sont pas forcément séparés et parfois se combinent dans l’acte créatif. Il faut 
donc de nouveaux outils aux politiques publiques pour qu’elles puissent recouvrir l’ensemble 
de la création musicale contemporaine. 

L’innovation est aujourd’hui particulièrement axée sur l’hybridation des genres musicaux 
mais aussi sur la porosité entre les disciplines et les techniques. 

Ainsi, à l’image des CNCM, les artistes et opérateurs de la création musicale de tous les champs 
esthétiques doivent pouvoir être accompagnés dans leur prise de risque et soutenus dans la 
remise en place des laboratoires d’expérimentation et création qui travailleront sur les 
esthétiques de demain. Cet appui à l’innovation doit également être accompagné par les 
pouvoirs publics vers une facilitation du dialogue entre disciplines afin de sortir des logiques 
de soutien en silo qui handicapent fortement la création pluridisciplinaire. 

La nécessaire mutation du CNV   

Le CNV est au premier rang des outils de la politique culturelle de l’État en direction des 
musiques actuelles. Si la taxe a été initialement créée par la profession dans un esprit de 
redistribution pour l’ensemble des acteurs, nous demandons à présent que l’État, tutelle de 
l’établissement, observe plus avant les phénomènes de concentration à l’œuvre dans sa 
redistribution, et ce, malgré les semblants posés par une gouvernance qui se souhaite 
paritaire. Les syndicats du secteur subventionnés siègent au sein des instances de 
gouvernances du CNV et des commissions d’attribution des aides, mais ne peuvent influer que 
très marginalement sur les discussions en raison d’un manque d’équilibre dans la 
représentation des secteurs public et privé. Pourtant, ces entreprises participent, par un 
travail attentif de repérage de la création contemporaine et d’ouverture de leurs publics à de 
nouvelles esthétiques, à la vitalité du secteur musical. Nous affirmons que leur expertise sur 
les questions de l’émergence, du soutien à la création, de l’intégration des professionnels au 
sein de la filière, de la structuration de l’activité artistique sur les territoires et de 
l’accompagnement des pratiques des publics, est d’une grande utilité pour l’ensemble de la 
filière et est même indispensable à son renouveau.  

Le CNV doit demeurer un outil de solidarité interprofessionnelle au service de la mission que 
lui a confié le ministère de la Culture, « de soutenir la création, la promotion et la diffusion des 
spectacles de variétés », une mission complémentaire du travail d’expertise et de structuration 
accompli par les DRAC partout sur le territoire. Pour ce faire, une réflexion doit également 
être entamée sur les objectifs des aides et les indicateurs de leur attribution de ces aides. 
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Les nouveaux usages induits par l’ère numérique 

La politique culturelle doit être une politique de réappropriation des techniques  
et des capacités de partage, d’écoute, de regard  

Bernard Stiegler 

Le développement d’Internet associé à la dématérialisation des contenus et des produits 
culturels, transforme le rapport qu'entretiennent les publics et la population à la culture. Dans 
cette nouvelle « culture de l’écran », musiques, livres, films, mais aussi documentaires et 
captations de concerts et de spectacles sont aujourd’hui de plus en plus accessibles en ligne à 
travers de nombreux sites, sur une multiplicité de terminaux, de l’ordinateur aux 
smartphones… 

L’essor du numérique est indissociable de l’évolution des pratiques culturelles pour les années 
qui viennent. Accès instantané à un répertoire illimité d'œuvres et de contenus, 
renouvellement des habitudes culturelles, des modèles de consommation culturelle, des 
repères et des réseaux de prescriptions, menace sur les droits d’auteurs et sur le financement 
des créateurs, bouleversement des comportements culturels de la nouvelle génération. Il faut 
dans un premier temps protéger les œuvres et les ayants droits. 

Une politique publique liée à cette évolution du numérique suppose une régulation pour ne 
pas créer une fracture entre ceux qui sont « branchés » et ceux qui ne le sont pas.  

Celle-ci doit permettre d’élaborer des stratégies pour créer de nouveaux liens entre l’activité 
des lieux « traditionnels » de culture et les réseaux numériques. Par contre, Il est très 
important que le rôle du spectacle vivant ne soit pas minoré au détriment du numérique. Le 
rapport sensible à l’art  ne peut se transmettre que dans un rapport direct à l’œuvre, en ce 
sens, le concert, spectacle vivant à échelle humaine, est le lieu principal et indispensable de 
l’échange public / artiste. Toute captation télévisée ou numérique est le fruit d’un regard plus 
ou moins réussi, celui du réalisateur. Par contre le spectacle vivant permet au spectateur 
d’élaborer sa propre vision du déroulement de l’œuvre, trouver les voies intimes et uniques, 
personnelles et subjectives, par lesquelles une œuvre l’interpelle. 

Le secteur artistique et musical en particulier est un creuset de l’innovation, et les applications 
du numérique dans le spectacle vivant musical sont très importantes. De nouvelles pratiques 
instrumentales, scénographiques, techniques (régie numérique) se sont rapidement 
développées et sont intégrées aux pratiques artistiques contemporaines. Elles sont une fois de 
plus le signe de la capacité d’adaptation de nos métiers, de développement de compétences 
nouvelles.  

Le numérique est également un formidable outil de médiation et de communication auprès 
des publics. Si la communication digitale est à présent essentielle, nous ne pouvons négliger 
les coûts que sa mise en œuvre requiert : site internet, présence sur les réseaux sociaux, 
travail pour rendre accessibles le patrimoine du spectacle vivant, ce sont d’abord des 
compétences nouvelles qu’il a souvent fallu trouver en dehors des équipes notamment pour 
les petits lieux.  

C’est également un investissement très lourd pour les artistes, indispensable néanmoins. Le 
canal de diffusion que représente internet ne peut se dispenser d’outils de qualité : le succès 
fulgurant d’une page réalisée par l’artiste lui-même sur un réseau social dédié est un miroir 
aux alouettes, il lui est le plus souvent nécessaire de s’entourer de professionnels pour 
disposer ne ce serait-ce que de captations vidéo correctement réalisées et produites, et d’un 
site internet fonctionnel.  
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Ces dépenses nouvelles par ailleurs appelées de leurs vœux par tous les financeurs publics 
sont nombreuses et coûteuses et s’effectuent aujourd’hui à budget constant : le soutien des 
pouvoir publics à ce sujet est réellement devenu impératif. 

c ) Politique d’aide aux artistes 

La circulation des œuvres dans les réseaux nationaux 

Les réseaux de création musicale, notamment les festivals et certains lieux et fabriques, sont 
devenus des espaces de circulation des œuvres sur le territoire national soit en coproduction 
ou plus simplement en diffusion. Évidemment cette circulation pourrait être beaucoup plus 
importante si les moyens financiers des festivals et de ces lieux ne régressaient pas. 

Ce réseau de création musicale donne la possibilité, insuffisamment exploitée aujourd’hui, aux 
réseaux pluridisciplinaires (Scènes conventionnées, Scènes Nationales) de bénéficier de 
partenaires utiles au renouveau des programmations musicales. Il serait utile de développer 
la possibilité pour ces structures d’accueillir ou d’associer des artistes issus du secteur musical. 
Il faudrait renforcer la mise en œuvre d’un plan de diffusion de la création musicale, concerté 
au sein du réseau. 

Professionnalisation et compagnonnage 

La question de la transmission et de la professionnalisation est au cœur des enjeux de la 
création musicale actuelle. Compte tenu des mutations techniques, économiques, sociales 
particulièrement fortes ces 30 dernières années pour le secteur culturel et plus 
particulièrement musical, la capitalisation des expériences passées et le dialogue 
intergénérationnel sont indispensables au maintien de la qualité de la création artistique, à la 
capacité d’innovation et à la durabilité des projets. 

Il faut donc favoriser les passages d’expérience par des logiques de compagnonnages 
artistiques (compagnies, ensembles), faciliter la structuration professionnelle et économique 
des projets par des processus d’incubations et de mise en réseau (formation professionnelle et 
tutorat artistique), conforter dans leurs missions les structures engagées dans la transmission 
des savoirs et des pratiques (conservatoires, artistes et lieux de créations) notamment en 
facilitant le dialogue (assises, direction transversale) entre les acteurs des secteurs artistiques, 
sociaux et de l’éducation. Les acteurs les plus compétents pour ces tâches sont les structures 
du réseau subventionné, pourtant nous l’avons évoqué plus haut, leurs dispositifs 
d’accompagnement des artistes à la structuration de leurs projets - d’un point de vue artistique 
comme économique - ne sont pas pleinement reconnus des pouvoirs publics, notamment par 
le biais de financements adaptés à ces missions.  

Le conventionnement des compagnies musicales : un nécessaire 
encadrement 

Il ne faut jamais perdre de vue que toute vie artistique ne peut exister sans l’existence des 
artistes. L’accroissement du nombre de musiciens apporte un potentiel créatif inédit dont il 
faut se saisir. Ces musiciens, à qui la collectivité demande beaucoup (innovation, travail 
d’actions culturelles, éducation etc.) se structurent de plus en plus en ensembles et orchestres 
réguliers de façon à pouvoir développer une stratégie de développement et d’activités 
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créatives. La musique aujourd’hui opère un mouvement qui avait vu, dans le passé, émerger 
de nombreuses compagnies théâtrales. 

L’aide à ces ensembles est aujourd’hui insuffisante. Seuls 88 ensembles sont conventionnés. 
Cela ne correspond pas aux possibilités et dynamiques actuelles. En parallèle, à cette situation, 
il faut remarquer qu’aucun travail d’évaluation de la pertinence artistique des projets 
soutenus par les collectivités territoriales n’est vraiment réalisé. Par ailleurs, il faut 
reconnaître que d’autres artistes ne se structurent pas en « ensemble ». Leur pratique 
artistique est différente. Ils sont tout aussi importants à la vie créative et les festivals et lieux 
de production permettent de soutenir leurs projets. 
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Conclusion 

Le secteur de la musique de création représente un maillage important de lieux spécialisés ou 
pluridisciplinaires, labelisés ou non, de festivals, de compagnies et de collectifs implantées 
localement, dépositaires d’une tradition de politiques publiques de soutien à la création et 
d’émancipation des individus par le contact direct à l’œuvre. Ces entreprises revendiquent 
cette appartenance au service public et invitent l’État, comme les collectivités territoriales, à 
observer une attention particulière vis à vis de ce champs. 

A l’heure du repli sur soi et du rejet de l’Autre, ces acteurs locaux refusent la segmentation et 
invitent au contraire à l’échange et à l’émergence de nouvelles formes artistiques. A l’heure de 
la massification de contenus commerciaux, elles proposent une alternative inscrite sur le 
territoire, soutenant les pratiques artistiques innovantes et l’expérimentation sociale et 
économique. 

Les propositions de ces acteurs en direction d’une politique publique audacieuse renouent 
avec les dynamiques positives qui ont permis par le passé l’essor de leur réseau. Pour mener à 
bien leur mission, qui a nécessairement évolué au fil des mutations de la société et du secteur, 
les opérateurs formulent quelques préconisations concrètes à l’État et aux collectivités 
territoriales, telles que : 

- Une meilleure intégration de leur action aux projets de développement local et la 
garantie du maintien des financements croisés 

- Un soutien économique renforcé aux actions d'accompagnement de tous les publics, et 
la mise en place des conditions de l’implication des artistes dans ces projets 

- L’ouverture du label de Centre national de création musicale à de nouvelles 
esthétiques, et la refonte du cahier des charges des Scènes de musiques actuelles 

- La reconnaissance du rôle des Festivals et lieux/fabriques de création artistique 
- Un soutien aux activités des opérateurs en direction des artistes émergents, des 

entreprises innovantes du secteur et la prise en considération de l’impact économique 
de la mutation des usages liés au numérique 

- Une évolution de la gouvernance du Centre national des variétés et du jazz et des 
critères d’attribution des aides sélectives 

- Une politique incitative à la programmation dans les lieux pluridisciplinaires 
- Un développement et un encadrement du conventionnement des ensembles et 

compagnies musicales en grand développement 

Dans le contexte actuel de refonte de la carte de région et de réforme de la présence de l’État 
sur le territoire, le SYNDEAC demande à l’État de réaffirmer son rôle de fer de lance des 
politiques publiques en matière de culture en général et de création musicale en particulier, et 
de maintenir sa position de garant de la liberté de création, de programmation et de l’équité 
territoriale. Le SYNDEAC invite enfin l’État et les collectivités territoriales à penser ensemble 
leurs politiques publiques de développement culturel pour une meilleure équité sur les 
territoires urbains péri urbains et ruraux et une plus grande efficience de leurs financements, 
et ce, tout particulièrement dans les régions appelées à fusionner en janvier 2016. 


