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En se tournant résolument vers 
l’avenir tout en s’appuyant sur ses 
valeurs fondamentales de solidarité 
et d’entraide, la Sacem écrit 
aujourd’hui un nouveau chapitre 
de son histoire.
Le Conseil d’administration a en 
effet pris des décisions majeures 
pour mieux servir et défendre les 

membres de la Sacem, leurs métiers et leurs droits.
Vous le savez, cette nouvelle étape a été marquée par le 
changement de notre direction générale. Constatant 
depuis plusieurs mois des divergences de points de vue 
sur la stratégie et la gouvernance de notre maison com-
mune, le Conseil d’administration ne pouvait plus pour-
suivre sa collaboration avec notre directeur général-gérant. 
Les administratrices et administrateurs souhaitent à 
nouveau saluer l’action de Jean-Noël Tronc, qui a permis 
de renforcer le rôle de la Sacem en tant que société 
d’auteurs de référence en France et dans le monde.
Dans un contexte de profondes mutations économiques, 
technologiques et sociétales qui se sont accélérées durant 
la crise sanitaire, le Conseil d’administration a souhaité 
anticiper et agir plutôt que subir.
Pour faire face à ces nouveaux enjeux stratégiques et 
rendre notre gouvernance plus performante et plus opé-
rationnelle, nous avons nommé Cécile Rap-Veber au 
poste de directrice générale-gérante et David El Sayegh 
à celui de directeur général adjoint.
Une société d’auteurs comme la nôtre n’est pas une 
entreprise comme les autres. Elle est à but non lucratif 
et appartient à ses membres. Cette nouvelle étape a donc 
un sens profond : il s’agit de repositionner les auteurs, 
les compositeurs et les éditeurs de musique qui vous 
représentent au sein du Conseil d’administration, au 
centre des décisions et des initiatives stratégiques de 
notre maison et de restaurer un dialogue de qualité, une 
confiance mutuelle entre les instances dirigeantes et les 
collaborateurs.
Votre Conseil est composé de créatrices, créateurs, édi-
trices et éditeurs qui œuvrent quotidiennement à la 
vitalité de la création. Dans la diversité de nos profils 
et de nos répertoires artistiques, nous sommes en prise 
directe avec la réalité de nos métiers et avons une vision 
éclairée des défis à relever.
La création du Conseil pour la stratégie et l’innovation 
(CSI), parrainé par Jean-Michel Jarre, que nous remer-
cions chaleureusement, et dont la première réunion 
s’est tenue mi-novembre, est un parfait exemple de la 
réflexion concrète et opérationnelle que nous voulons 

engager. Il nous faut prendre toute notre part dans la 
construction d’une souveraineté culturelle française et 
européenne concernant les futurs modes de création 
et de diffusion.
La Sacem doit être à l’avant-garde des enjeux liés aux 
bouleversements technologiques, en se transformant, 
en innovant et en se développant pour donner toujours 
plus de force au modèle de la gestion collective et tou-
jours plus de valeur aux œuvres artistiques, au droit 
d’auteur et à la liberté de créer. Nous devons également 
apporter des réponses et des outils à nos membres afin 
qu’ils puissent s’emparer au mieux des mutations à 
l’œuvre. Car la musique peut et doit être la locomotive 
de ces innovations. La tâche est aussi cruciale que 
passionnante.
Nous voulons dire à Cécile Rap-Veber et à David 
El Sayegh, qui ont joué un rôle majeur dans la transfor-
mation et le développement de la Sacem ces dernières 
années, ainsi qu’à l’ensemble des équipes que notre secré-
taire général Serge Perathoner et moi-même avons ren-
contrées ces deux derniers mois, qu’ils ont l’entière 
confiance du Conseil d’administration pour conduire 
cette ambition commune pour la Sacem et nos membres, 
avec courage, passion et détermination.
Alors que s’achève une année 2021 difficile pour la 
création et pour beaucoup d’entre nous, soyez assurés 
de notre mobilisation pour vous soutenir et vous accom-
pagner. Si nous avons le bonheur depuis cet été de renouer 
avec les concerts, les festivals et la vie culturelle, cette 
reprise est en demi-teinte, puisque jusqu’à aujourd’hui, 
il n’y a toujours pas eu de véritable retour à la normale. 
Avec cette nouvelle vague épidémique, certains établis-
sements culturels sont même à nouveau concernés par 
des fermetures ou des restrictions. Plus que jamais, et 
pour plusieurs mois encore, les créateurs et les éditeurs 
vivent de plein fouet la perte de revenus liée à la crise 
sanitaire. À la Sacem, comme au sein du Centre national 
de la musique, avec l’aide précieuse de vos organisations 
professionnelles et de notre cher Comité du cœur, nous 
agissons activement pour obtenir des mécanismes de 
soutien efficaces et des financements pérennes qui vous 
soient directement dédiés.
C’est dans ces moments difficiles, que la gestion collective 
montre toute sa modernité.
Soyez certains de notre engagement absolu et solidaire 
à vos côtés.
À toutes et tous, nous vous souhaitons de passer de très 
belles fêtes ainsi qu’une année 2022 créative et riche 
d’opportunités.

PATRICK SIGWALT,
COMPOSITEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une nouvelle étape stratégique
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CÉCILE RAP-VEBER, DIRECTRICE GÉNÉRALE-GÉRANTE

Construire la Sacem 3.0 de demain
En cette fin d’année, dans un 
contexte inédit de reprise en 
demi-teinte et de changement 
profond des habitudes et des 
usages, à la fois pavé de 
grands défis et riche en 
opportunités, j’ai l’immense 
honneur de prendre la direc-
tion de la Sacem. La Sacem 
est votre société : elle vous 
appartient, à vous, auteurs, 
compositeurs et éditeurs de 

musique, dans votre grande diversité, où que vous viviez, 
en France et dans le monde. Vous êtes la raison d’être de la 
Sacem, qui vous représente, défend vos droits, valorise vos 
œuvres et vous accompagne tout au long de votre vie.
Vos métiers sont essentiels et les Français le reconnaissent, 
puisqu’ils sont sept sur dix à déclarer que la création 
musicale tient une place très importante dans leur vie 1. 
Mais ces dernières années, vos métiers et notre secteur 
culturel sont impactés par des mutations profondes, liées 
à l’accélération continue des usages numériques, avec la 
multiplication des plateformes de streaming, de vidéo en 
ligne et de partage de contenus (UGC). Ces acteurs inter-
nationaux peuvent affecter notre répertoire local, et surtout 
sa diversité.
Pour répondre à ces évolutions, nous avons noué des accords 
avec tous les grands acteurs du numérique sur des territoires 
toujours plus vastes, et nous nous sommes dotés des outils 
nécessaires pour traiter plusieurs trilliards d’actes de strea-
ming à l’année. Nous estimons ainsi à plus de 330 millions 
d’euros les droits d’auteur collectés sur les plateformes cette 
année. La part du online représentera en 2021 35 % des 
revenus de la Sacem, alors qu’elle n’était que de 6 % il y a 
cinq ans. Il va falloir aller encore plus loin. La croissance 
du numérique, comme l’explosion des données à traiter, est 
exponentielle et ne cesse de s’intensifier.
Parmi les bouleversements qui nous impactent, je veux 
aussi souligner l’émergence d’acteurs économiques nou-
veaux. Lucratifs et 100 % numériques, ils considèrent les 
contenus culturels comme des objets de spéculation et 
concurrencent, comme il ne l’a jamais été, le modèle de la 
gestion collective sans but lucratif. Ils nous imposent d’ac-
célérer la transformation que nous avons initiée et d’amé-
liorer nos services, au bénéfice tant de nos membres que 
de nos mandants, au juste prix.
Dans ce contexte, la question du partage de la valeur est 
cruciale. La Sacem doit se renforcer pour mieux défendre 
vos droits et votre juste rémunération face à des acteurs 
de plus en plus complexes et extrêmement puissants. C’est 
d’ailleurs la force de notre modèle : rééquilibrer la relation 
avec celles et ceux qui exploitent mondialement vos 
œuvres. C’est aussi le sens de notre concours à la consti-
tution et au développement de la société des Droits voisins 
de la presse.

Plus qu’un simple enjeu économique, c’est un combat au 
nom de la liberté de créer. Si le digital et les plateformes de 
streaming mondiales génèrent des opportunités uniques et 
formidables pour faire connaître des créations musicales, 
cinématographiques ou audiovisuelles rapidement aux quatre 
coins de la planète, ils présentent aussi un risque pour la 
diversité culturelle. Le répertoire de la Sacem est riche de 
sa pluralité, mais aussi de son rayonnement, puisqu’il est le 
second répertoire le plus exporté, juste après l’anglo-amé-
ricain. Le palmarès des Grands prix Sacem 2021 a encore 
une fois bien illustré cette diversité et cette force à l’export. 
Nous nous mobilisons pour les préserver.
L’ambition stratégique que je porte aujourd’hui, aux côtés 
du Conseil d’administration, avec David El Sayegh, directeur 
général adjoint, et l’ensemble des équipes, consiste à réin-
venter notre modèle et transformer notre société pour la 
rendre plus forte et plus efficace. La Sacem de demain sera 
pionnière mondiale dans la gestion des données musicales 
et audiovisuelles, dans la collecte et la répartition des droits, 
mais aussi dans l’analyse de ces données. Nous devons 
concevoir les outils qui permettront à nos membres de mieux 
connaître et mieux comprendre en toute transparence leurs 
droits d’auteur, l’exploitation de leurs œuvres et d’obtenir 
des clés pour accroître leurs revenus. Le développement 
d’un haut niveau de service, toujours plus adapté et person-
nalisé, figure parmi nos priorités.
Nous allons également renforcer nos investissements tech-
nologiques, créer les conditions pour que la Sacem et ses 
membres s’emparent des innovations telles que les NFT ou 
la blockchain et puissent saisir les nouvelles opportunités 
que peut créer le métavers. Nous devons aussi continuer à 
nous ouvrir à de nouveaux territoires, à développer de 
nouvelles sources de revenus et à créer toujours plus de 
partenariats au sein de notre écosystème mondial.
Nous engageons cette dynamique en restant fidèles à nos 
fondamentaux et en particulier à notre dimension sociale. 
Depuis le printemps 2020, nous avons prouvé combien la 
solidarité et le sens du collectif étaient inscrits dans notre 
ADN. La crise a accentué la fragilisation de vos métiers et 
de vos revenus. Vous le savez, l’année 2022 restera une 
année difficile, puisque les droits d’auteur sont par nature 
versés en décalé et que nous subirons les pertes liées à l’ab-
sence de vraie reprise en 2021. Nous continuerons donc à 
vous proposer des aides et des dispositifs de soutien, notam-
ment grâce au dispositif vertueux de la copie privée, qui 
nous permet d’abonder notre fonds de secours, nos mesures 
d’urgence, et les nombreux programmes d’aide qui vous 
sont dédiés. Nous n’accepterons pas que cette crise entraîne 
le sacrifice de générations de créateurs et d’éditeurs, ni ne 
remette en cause la liberté et la diversité de la création 
artistique. Nous sommes, plus que jamais, à vos côtés.

1. Enquête OpinionWay « Les Français et la musique dans les 
territoires », novembre 2021.

Un crédit d’impôt pour  
les éditeurs de musique
Historique. À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances  
pour 2022, le Parlement a voté la création d’un crédit d’impôt  
pour les éditeurs de musique. Attendu depuis de longues années  
par les éditeurs de musique, ce crédit constitue un outil précieux  
pour soutenir la création musicale. Il permettra aux éditeurs d’investir 
encore davantage au profit des jeunes talents francophones.  
Ce crédit d’impôt représente également un pas de plus dans  
la reconnaissance du métier d’éditeur de musique et de leur rôle 
crucial dans le développement des artistes. Quand un éditeur investit, 
c’est en effet tout l’écosystème de la création qui en bénéficie…

Nouvelle gouvernance
Face aux conséquences de la crise Covid  
et à l’accélération des mutations du secteur  
de la création, la Sacem ouvre une nouvelle étape 
stratégique. Le 22 octobre dernier, le Conseil 
d’administration de la Sacem a ainsi nommé 
Cécile Rap-Veber comme directrice générale-
gérante de la société et David El Sayegh, 
directeur général adjoint. Cécile Rap-Veber 
succède à Jean-Noël Tronc qui occupait  
cette fonction depuis 2012.

Jean-Noël Tronc @jntronc • 22 oct
Je quitte la Sacem après 10 ans  
au service d’une belle cause.  
Fierté du travail accompli. Sacem 
no1 mondial au cœur du digital  
et de la culture. Coup de chapeau 
et de cœur aux équipes et aux 
créateurs/trices, les Anges et les 
autres ! Beaucoup de succès à la 
Sacem dans cette nouvelle étape.

Gestion collective : éditeurs et agences  
de presse s’unissent
Le mardi 26 octobre a marqué la naissance de la société des Droits voisins de la presse 
(DVP), qui a tenu son Assemblée générale constitutive.
Présidée par Jean-Marie Cavada, la société DVP est le tout premier organisme de gestion 
collective en France dédié à la gestion des droits voisins des éditeurs et agences de 
presse. Elle dote l’ensemble des acteurs de la presse de l’outil collectif indispensable  
à la négociation avec les plateformes en ligne, à la collecte et à la répartition des droits 
voisins des éditeurs et agences de presse. Jusqu’à présent, les contenus de presse étaient 
exploités sans rémunération par les plateformes en ligne. La gestion collective s’est 
imposée à eux comme le meilleur modèle pour faire respecter leurs droits et obtenir  
une juste rémunération de leurs investissements dans l’équité et la transparence. 
La société des Droits voisins de la presse, dont la Sacem assurera la gestion,  
sera également vertueuse pour les plateformes en ligne, en simplifiant les discussions  
et en garantissant un cadre clair et transparent pour l’utilisation des contenus protégés 
par ces nouveaux droits voisins. Rappelons que les droits voisins de la presse ont été 
obtenus de haute lutte lors de l’adoption de la directive sur le droit d’auteur, en avril 2019. 
La France a été le premier pays en Europe à transposer ces nouveaux droits de propriété 
intellectuelle, dès mai dernier.
Ce nouvel organisme de gestion collective s’adressera immédiatement à Google, 
Facebook, Microsoft ainsi qu’à l’ensemble des redevables des droits voisins pour une mise 
en œuvre effective de la loi française.

En savoir plus  societe.sacem.fr/actualites/notre-societe/

« C’est une étape  
décisive pour  
la reconnaissance 
effective d’un juste 
partage de la valeur 
entre les éditeurs  
et agences de presse 
et ces nouveaux 
acteurs du 
numérique. » 
Jean-Marie Cavada, 
président de la société DVP
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NFT, leur donnant de la valeur et favori-
sant leur revente ». Si les ventes de NFT 
représentent 10,7 milliards de dollars au 
troisième trimestre 2021 selon DappRadar 
(contre 1,3 milliard au précédent), Isabelle 
Pereira met cependant en garde contre les 
risques liés à ces actifs spéculatifs : « Les 

NFT vendus en cryptomonnaie sont réservés aux détenteurs d’un 
compte sur une plateforme de cryptomonnaies, dûment déclaré. 
Ces dernières sont très volatiles. Il faut être prudent lorsque l’on se 
lance dans ce secteur encore nouveau » . Adeline Beving, respon-
sable de l’Innovation, promeut le rôle de conseil de la Sacem en la 
matière : « Nous anticipons les sujets structurants pour apporter de 
la valeur aux sociétaires, tout en gardant la tête froide ».
C’est ce dont a bénéficié Booba, en lien direct avec Cécile 
Rap-Veber, qui confirme : « Nous avions été en contact en amont 
avec l’artiste, son management et sa société de production, pour 
pouvoir valoriser les droits d’auteur rattachés à cette opération ».
La logique est d’appliquer aux NFT les conditions de collecte de 
la Sacem, que Julien Dumon précise : « Nous aurons vocation à 
intervenir en application du principe de proportionnalité, fonde-
ment même du droit d’auteur, à hauteur d’un pourcentage du prix 
de vente avec un minimum qu’il nous faudra étudier au cas par 
cas en fonction de la spécificité de chaque projet et en incluant, 
le cas échéant, des droits de suite ». Julien Lefebvre, responsable 
de la Stratégie digitale à la Sacem, évalue les opportunités de 
diversification de revenus à l’aune de la propreté des datas et 
des coûts d’opération élevés des cryptomonnaies : « Autrement 
dit, le potentiel est énorme mais pas encore mature ».
Un exemple des possibles ? Universal vient de lancer Kingship, 
le premier groupe constitué d’avatars NFT, qui iront jouer des 
concerts virtuels dans le métavers !

OLIVIER PELLERIN

Un Conseil pour la stratégie et l’innovation
À l’initiative du Conseil d’administration, la Sacem s’est dotée début novembre d’un Conseil 
pour la stratégie et l’innovation, dit CSI. Objectif : initier une véritable réflexion autour  
de l’innovation et accompagner au mieux les créateurs et les éditeurs dans un monde  
qui bouge de plus en plus vite.

PRÉPARER L’AVENIR

Pourquoi est-il important d’avoir  
un CSI ?
La technologie va bouleverser notre 
manière de créer, de produire et de 
distribuer nos créations, avec l’émergence 
notamment des métavers, c’est-à-dire  
les différents mondes virtuels, ou encore 
le développement de l’intelligence 
artificielle. Il ne faut pas avoir une vision 
dystopique du futur. De génération en 
génération, les technologies nous ont 

plutôt apporté des progrès. Mais il faut 
être vigilant. Et c’est aussi le rôle de la 
Sacem, de se pencher sur les problèmes 
éthiques qui vont être posés dans la 
relation entre ces technologies et les 
créateurs.

Quel est votre rôle en tant que parrain ?
Tout d’abord, de faire passer le message 
que ces bouleversements ne sont pas 
négatifs et qu’il faut s’en emparer ! Nous 

devons aussi réfléchir à comment faire 
valoir et adapter le droit d’auteur.  
La Sacem peut jouer un rôle de 
médiateur entre les nouvelles 
technologies et le monde de la création, 
qui a toujours su prendre les 
technologies de son époque pour  
en faire autre chose. Parce que le rôle 
des artistes, c’est aussi de transformer  
la technologie existante pour en faire 
quelque chose de neuf et de créatif !

Comment imaginez-vous la Sacem 
demain ?
La Sacem est déjà bien entrée dans le 
monde numérique. Plus qu’aucune autre 
société d’auteurs dans le monde, elle est 
prête à se confronter à ces nouveaux 
enjeux. La Sacem de demain va réussir  
à adapter, à reconnaître et faire respecter 
le droit d’auteur, si cher à notre ADN 
français et européen, et à diffuser  
le message à travers le monde. Si nous 

prenons la bonne voie, la Sacem  
a de beaux jours devant elle, parce que 
le droit d’auteur, à la différence de 
n’importe quelles royalties, ne repose 
pas sur un support, il repose sur la 
création… c’est-à-dire, sur ce qui se passe 
entre une page blanche et une page 
pleine. C’est intemporel, ça ne dépend 
pas du support, on peut passer de 
Gutenberg à Internet, le processus 
créatif demeure !

Une partie des membres du CSI (de gauche à droite : Julien Lefebvre, Thomas Jamois, Dominique 

Dalcan, Cécile Rap-Veber, Patrick Sigwalt, Jean-Michel Jarre, Adeline Beving et Paul Cohen-Scali 

– trois membres étaient à distance : Thierry Perrier, Wally Badarou et Brice Homs), lors de la 

première réunion, à la Sacem, le 10 novembre 2021.

NFT, blockchain, métavers, intelligence 
artificielle… comment bien comprendre et 
appréhender ce qui se cache derrière ces 
outils technologiques ? Comment savoir 
s’ils représentent des opportunités ou des 
risques pour la valeur des œuvres 
artistiques ? Dans cet environnement 
numérique où tout s’accélère, le Conseil 
d’administration a voulu créer une 
instance de réflexion et de dialogue pour 
que les membres de la Sacem puissent 
être les mieux outillés et les mieux servis 
face à ces évolutions. Composé d’auteurs, 
de compositeurs et d’éditeurs de 
musique membres du Conseil 
d’administration, mais aussi de membres 
du Comité de direction de la Sacem, le 
CSI est parrainé par Jean-Michel Jarre 
(voir ci-dessous).
La feuille de route est claire : préparer 
l’avenir. Il s’agit à la fois d’être à l’écoute 
de l’environnement, d’anticiper les 
innovations et les évolutions 
structurantes de l’industrie culturelle, 
d’analyser leurs implications pour la 
Sacem et de déterminer les orientations 
stratégiques ou technologiques qui en 
découlent. Le CSI se réunira désormais 

tous les deux mois, à la Sacem ou dans 
un lieu d’innovation, et donnera la parole 
à des experts du monde numérique.  
Il formulera des préconisations et des notes 
afin d’éclairer les décisions du Conseil 
d’administration. Lors des réunions 
stratégiques organisées une à deux fois 

par an avec le Conseil d’administration, 
un point d’étape sera fait sur les travaux 
du CSI, concernant l’innovation  
et les développements concrets sur le 
marché.

En savoir plus  societe.sacem.fr/actualites

3 questions à… Jean-Michel Jarre, compositeur, parrain du CSI
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NFT, une jungle à défricher
Avez-vous déjà entendu parler des NFT, le nouveau buzz de l’industrie musicale ? Si vous n’y 
entendez goutte, rassurez-vous, la Sacem veille !

U n NFT est un jeton non- 
fongible (non-fungible token), 
c’est-à-dire un jeton numé-
rique unique, contrairement 

à ceux interchangeables comme deux uni-
tés d’une même cryptomonnaie. Le NFT 
représente donc un certificat d’authenti-
cité qui garantit l’unicité de ce sur quoi il porte. On parle de jeton, 
parce qu’il est adossé à une cryptomonnaie, qui s’appuie sur une 
blockchain lui servant de véhicule d’échange. Une blockchain est 
un réseau d’ordinateurs connectés de par le monde, qui garde 
la trace de toutes les transactions, comme un grand livre de 
comptes décentralisé et inviolable.
Ainsi, un NFT permet, par exemple, de monétiser un droit d’accès 
à un contenu spécifique qui peut être numérique (MP3, clip) ou 
physique (place de concert, merchandising…). C’est la première 
vertu des NFT : créer de la rareté numérique, comme pour les 
œuvres d’art. Pour Julien Dumon, directeur des Droits phono-
graphiques, numériques et du Développement à la Sacem, 
« Avec les NFT, on revient à une logique de propriété d’œuvres 
numériques sécurisée pour son détenteur, puisque garantie par 
un certificat d’authenticité, ce qui n’était pas le cas auparavant, 
les fichiers numériques étant duplicables à volonté et donc 
difficilement traçables ».
Le second intérêt des NFT est qu’ils démultiplient les droits 
générés, comme le note Julien Dumon : « Un NFT peut être revendu, 
éventuellement avec des droits de suite, comme un tableau ». 
De plus en plus d’artistes s’y essayent, comme récemment David 
Guetta, ou Booba, qui a vendu sur un site dédié 25 000 NFT, de 
cinq cartes animées en cinq mille exemplaires donnant accès en 
exclusivité au clip de TN. Isabelle Pereira, cheffe de projet Inno-
vation à la Sacem et spécialiste du sujet, explique : « Par la suite, 
des exclusivités pourront être réservées aux détenteurs de ces 
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Répartition du mardi 5 octobre 2021

164,5 M€ de droits d’auteur ont été 
répartis le 5 octobre, soit une progression de 7,41 %  
par rapport à octobre 2020.  
Ce résultat est contrasté en raison d’une hausse  
qui provient essentiellement des droits numériques 
(streaming et VOD) et de la copie privée, et de fortes 
baisses des autres catégories de droits liées aux effets  
de la crise sanitaire.

827 k€ ont été répartis pour les 
spectacles, soit une baisse de 84,34 %. Ce secteur reste 
très impacté par l’arrêt quasi total de l’activité au cours  
du 1er semestre 2021.

11 M€ sont répartis pour les droits en 
provenance de la sonorisation dans les lieux publics,  
soit une baisse de 47,07 %.

124 k€ pour les cinémas. La crise sanitaire 
a continué d’affecter le nombre d’entrées dans  
les salles au cours du 2e trimestre 2021.

38 M€ ont été traités pour la copie privée. 
Ce secteur augmente de 17,64 % notamment en raison  
de régularisations.

3 M€ répartis au titre des supports 
enregistrés. Le secteur phonographique connaît une 
hausse globale de 57,42 % grâce à la reprise de l’activité 
des presseurs tandis que le secteur vidéographique baisse 
de 68,74 %. La répartition de ce secteur est désormais 
trimestrielle.

+38,97 % pour les secteurs du online 
avec un total de 88,8 M€ répartis.

17 M€ de droits en provenance de l’étranger 
ont été répartis (– 11,14 %).

Prochaines répartitions : mercredi 5 janvier 2022, mardi 5 avril 2022. 
Informations sur les répartitions précédentes :

  createurs-editeurs.sacem.fr > Votre espace membre > Consulter mes 
documents de répartition

Te
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sTélévision : nouveaux 
coefficients
La télévision d’hier n’est pas celle 
d’aujourd’hui ; l’offre s’est développée, 
les habitudes de consommation des 
spectateurs ont changé et les horaires 
de diffusion des programmes ont 
évolué. Ce faisant, le prime time  
– la tranche de la soirée qui rassemble 
le plus de téléspectateurs – commence 
et finit plus tard qu’auparavant : il est 
désormais commun qu’à partir de 
20 h 30 un programme court fasse 
directement suite au journal télévisé  
et que le programme du soir débute  
à 21 h pour se clore autour de 23 h.  
La nouvelle grille des coefficients 
horaires a été établie pour tenir 
compte des principales variations 
d’audience au cours d’une journée 
type. En vigueur à partir du 1er janvier 
2022, la décision s’appliquera à 
compter des diffusions de 2022 et 
concernera les six chaînes de télévision 
dites « historiques » non cryptées (TF1, 
France 2, France 3, France 5, Arte et M6). 
Un coefficient horaire de 2 sera ainsi 
appliqué de 18 h à 20 h 30, il sera  
de 4 entre 20 h 30 et 23 h et passera  
de nouveau à 2 entre 23 h et minuit.

Des cadeaux  
à gagner !

Avec Sacem Plus, la plateforme 
collaborative des membres de la 
Sacem, les créateurs et les éditeurs 
peuvent développer leur réseau, 
trouver des lieux pour se produire, 
obtenir de nombreux avantages sur 
leurs équipements ou encore déposer 
leurs petites annonces… Cerise  
sur le gâteau : en ce début d’année, 
Sacem Plus organise un tirage au sort 
exceptionnel, du 5 au 25 janvier 2022. 
Micro, campagne groover… des 
partenaires présents sur la plateforme 
vous ont réservé de nombreuses 
surprises ! Pour participer, il suffit  
de vous connecter. Accès gratuit avec 
vos identifiants Sacem.

En savoir plus  sacemplus.fr
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Nouveaux accords avec TF1, Salto et Altice Studio
Plusieurs nouveaux accords ont été signés, ces derniers mois, dans le champ des médias et plateformes audiovisuelles.
Un nouvel accord avec le groupe TF1 a été annoncé en juillet dernier. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021 
pour une durée de cinq ans et s’inscrit dans une volonté commune de moderniser les conditions d’utilisation par le groupe 
TF1 du répertoire de la Sacem, dans l’intérêt des milliers de créateurs qu’elle représente. Il intègre notamment les nouveaux 
usages et les transformations du marché publicitaire : la place croissante du digital, les enjeux de la technologie et de la data, 
l’arrivée de nouvelles offres telles que la télévision segmentée. Après trente ans d’accords avec les autres sociétés d’auteurs, 
c’est le premier contrat que la Sacem noue seule avec tout le groupe TF1. La Sacem a également noué un accord avec Salto, 
la plateforme de France Télévisions, TF1 et M6. L’accord assurera aux auteurs de musique, de sketches, de doublage, de 
sous-titrage, aux compositeurs, aux réalisateurs ou aux éditeurs, une rémunération en droits d’auteur pour la diffusion de 
leurs œuvres sur la plateforme. Enfin, un contrat a été signé avec Altice Studio, chaîne thématique dédiée au cinéma et aux 
séries télévisées, notamment pour ses services de preview et de replay. L’administration et la gestion du contrat seront 
effectuées par la Sacem Luxembourg, le signal de la chaîne étant émis depuis ce territoire.

En savoir plus  presse.sacem.fr/

Un accueil 
repensé
L’espace d’accueil du siège de la 
Sacem fait peau neuve pour 
mieux vous accueillir et vous 
offrir davantage de confort et  
de convivialité. « Chaque année,  
ce sont plus de dix mille auteurs, 
compositeurs et éditeurs de 
musique qui viennent nous 
rencontrer, et passent par ce hall. 
Désormais, ils y disposent 
d’espaces de travail, de 
coworking, mais aussi de lieux 
d’échange agréables », explique 
Thibaud Fouet, directeur des 
Sociétaires. L’accueil est habillé 
d’un photocall pour celles et 
ceux désirant immortaliser leur 
passage à la Sacem. Un espace 
est équipé de prises et de tables 
pour travailler en attendant un 
rendez-vous.
En face, se situent les guichets 
où les équipes de la Sacem 
reçoivent les membres et les 
postulants lors de rendez-vous. 
Enfin, l’espace nommé  
« Les Loges » est propice aux 
réunions entre les sociétaires  
et les équipes de la Sacem.  
Pour rendre ce service plus 
efficace, vous pouvez désormais 
prendre vos rendez-vous  
en ligne.

S’inscrire  createurs-editeurs.
sacem.fr
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« Anne, ma sœur Anne, ne 
vois-tu rien venir ? » Voilà des 
mois que le secteur culturel la 
scrutait, cette reprise tant espé-
rée. Pour certains, elle a bien été 
au rendez-vous dès cet automne. 
« On a eu une rentrée quasi clas-
sique en termes de fréquenta-
tion », se félicite ainsi Jérémie 
Desmet, qui a récemment pris 
la tête du Cargö, la scène de 
musiques actuelles de Caen. Une 
reprise réussie portée par le fes-
tival électro NDK : fin octobre, 
dans la ville normande, trois des 
cinq soirées de la nouvelle for-
mule du Nördik Impakt ont fait 
le plein. « Il y a une grosse cou-
verture vaccinale dans le Cal-
vados, et Caen est une ville très 
étudiante. Cette rentrée était 
attendue par les étudiants. Cela 
a profité au festival », analyse, 
lucide, Jérémie Desmet qui relève 
que « cela a été plus difficile » 
pour des concerts davantage 
grand public, comme Yseult, 
début octobre, ou Lilly Wood 
and The Prick, fin novembre.

CULTURE 

UNE reprise
EN trompe-l’œil
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Retrouvez ce dossier  
sur 

«
Vingt-deux mois après le coup de massue du premier 
confinement de mars 2020, la reprise a été plus timide  
et complexe que prévu pour les acteurs culturels. Le retour 
des jauges et l’interdiction des concerts debout plombent 
encore la scène musicale et éloignent toujours plus  
la perspective d’un franc retour à la normale pour ces 
pratiques culturelles définitivement essentielles.
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Concert hommage à Manu Dibango dans le cadre du festival  

Jazz à La Villette, le 2 septembre 2021, Grande salle Pierre Boulez 

(Philharmonie de Paris).

L’article original paru dans le 

Magsacem no 108 a été réactualisé 

dans sa version numérique, à la suite 

des nouvelles mesures sanitaires, 

annoncées fin décembre.

http://sacem.fr


Au Cargö comme ailleurs, faire 
le pari de la reprise n’a jamais 
empêché les précautions. Sur le 
site Internet de la salle, on lit le 
même message pour toutes les 
dates de concert à venir : « Du 
fait de la hausse du taux d’inci-
dence dans le département, nous 
avons actuellement bloqué les 
mises en vente au cas où nous 
serions contraints à une jauge à 
75 % de sa capacité. Si, à l’ap-
proche de la date, le taux venait 
à descendre, nous remettrions 
des places en vente. Merci de 
votre compréhension ». Le Cargö 
a fait le choix d’anticiper d’éven-
tuelles restrictions liées à la nou-
velle vague épidémique. Un décret 
publié au Journal officiel mi-no-
vembre avait officiellement levé 
la jauge de 75 % concernant les 
discothèques et les salles de 
concert accueillant du public 
debout. Mais les « faux départs » 
et les directives successives de 
l’État de ces derniers vingt-deux 
mois  ont laissé des traces. « Pour 
la suite de la programmation, on 
n’a pas voulu en faire trop : entre 
janvier et fin mars, on a dix-huit 

précédente », s’enthousiasme 
encore Pascal Rocherieux, qui 
tient le bar à concerts Le Stock à 
Mennecy, dans l’Essonne. Il y a 
eu le mois de juillet, avec l’instau-
ration du passe sanitaire.  Puis, le 
retour du masque aux concerts : 
« En ce moment, un jour de 
concert, on voit passer cent 
vingt-cent cinquante personnes. 
Avant, c’était plutôt autour de 
deux cents. On est sur du moins 
30 % de fréquentation », estime-
t-il. Il a perçu des changements 
d’habitudes : « Historiquement, 
le samedi était la grosse soirée 
de la semaine. Depuis sep-
tembre, c’est le vendredi. Pour 
le reste, c’est imprévisible ». 
Depuis la mi-octobre, Le Stock 
organise trois concerts par 
semaine. Ils ont obtenu une aide 
de la part de la Sacem, via son 
dispositif Tous en Live (voir enca-
dré). Mais le public n’est pas tou-
jours au rendez-vous.
« En tant que producteur de spec-
tacles, c’est l’ascenseur émotion-
nel de dix jours en dix jours », 
raconte, pour sa part, Simon 
Nodet, directeur de W Spectacle, 
producteur de spectacle indépen-
dant. Lui aussi constate une bil-
letterie « moins dynamique que 
d’habitude ». De fait, selon une 
étude menée par Harris Interac-
tive pour le ministère de la 
Culture publiée en octobre, un 
tiers des Français déclarant s’être 
rendus dans les différents lieux  
culturels avant la crise estimaient 
qu’ils réduiraient leurs sorties 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 
Entre une affluence moindre et 
une offre de concerts intensifiée 
du fait des reports, Simon Nodet 

choisit de voir le verre à moitié 
plein : « Les artistes internatio-
naux tournent moins, cet 
automne. Il y a davantage d’es-
pace pour la scène française ». 
Il relève que les gens se posent 
beaucoup plus de questions avant 
d’acheter une place de concert. Si 
les « valeurs sûres » s’en sortent 
mieux en termes de remplissage 
de salles, il n’observe pas de bil-
letterie hétérogène entre Paris et 
les régions : « Quand ça reprend, 
ça reprend partout. Quand ça 
rechute, ça rechute partout ».
« La reprise est plus poussive et 
plus lente qu’espéré mais la 
dynamique de marché est tou-
jours présente », confirme Sté-
phane Vasseur, directeur du 
Réseau de la Sacem. Pour les 
auteurs, les compositeurs et les 
éditeurs de musique, l’impact de 
la crise est bien réel. « En raison 
du décalage naturel entre la col-
lecte et la distribution des droits 
d’auteur, les revenus de nos 
membres ont commencé à bais-
ser en janvier et encore plus for-
tement en juillet 2021. Et 
malheureusement, cette baisse 
de revenus semble être amenée 
à perdurer au moins jusqu’en 
2023 », confirme Thibaud Fouet, 
directeur des Sociétaires de la 
Sacem. Avec la baisse des col-
lectes sur les concerts, tournées, 
festivals mais aussi auprès des 
commerces, bars, restaurants ou 
encore cinémas, la répartition 

accusera le coup jusqu’en 2023, 
au moins. Mais les raisons d’es-
pérer sont là : « Même si elles ont 
souffert pour se maintenir à flot, 
les structures sont là. Dès que le 
public revient, c’est fait », sou-
ligne Stéphane Vasseur. « Dis 
quand reviendras-tu ? Dis au 
moins le sais-tu ? », a-t-on envie 
de fredonner après la longue 
dame brune. L’attente est d’au-
tant plus pesante que, sur le 
papier, l’envie du public est là. 
Ainsi, d’après l’étude commandée 
par la Sacem à l’institut Opi-
nionWay dévoilée à l’occasion du 
Salon des maires mi-novembre, 
plus de huit Français sur dix se 
disent convaincus que les expé-
riences de musique collective – 
des concerts aux festivals en 
passant par l’écoute de musique 
à plusieurs – favorisent le 

vivre-ensemble. Pour Stéphane 
Vasseur, c’est une des leçons de 
la crise : « Le “vivre-ensemble”, 
le “se-divertir-ensemble” n’ont 
pas été entamés par une vie 
numérique alternative. Les fon-
damentaux sont toujours là ».
Dans les cinémas aussi, on attend 
que le public revienne. Après le 
scénario, désormais connu, de la 
bonne reprise suivie de la chute 
de fréquentation, les retours en 
salles étaient erratiques ces der-
nières semaines. Selon le CNC, 
quatre-vingt-seize millions de 
spectateurs ont rejoint le chemin 
des salles obscures en 2021, soit 
une fréquentation en baisse de 
55 % par rapport à 2019. Ce résul-
tat reste cependant à nuancer car 
si l’on considère la seule période 
d’ouverture des salles en 2021, le 
recul est en réalité de 24 % par 

l l l

l l l

dates prévues. D’habitude, on 
est plutôt entre vingt et trente », 
explique Jérémie Desmet. Ce pres-
sentiment s’est malheureusement 
rapidement vu confirmer. Début 
décembre déjà, les discothèques 
et clubs ont dû faire face à un 
nouveau coup dur : une première 
obligation de fermeture pour 
quatre semaines, tout de suite 
reconduite pour trois semaines… 
Une mauvaise nouvelle n’arrivant 
jamais seule, des annonces de res-
trictions supplémentaires sont 
venues ponctuer la fin d’année 
2021 : rétablissement des jauges 
pour les grands événements 
(deux mille personnes en intérieur, 
cinq mille personnes en extérieur), 
interdiction des concerts debout 
et défense de consommer debout 
dans les cafés et bars. Ces nou-
velles consignes sont effectives 
jusqu’au 24 janvier 2022.

« L’ascenseur émotionnel
de dix jours en dix jours »
Dès la fin mai 2021, les signes de 
bon augure n’avaient pourtant pas 
manqué : il y a eu ce concert test 
d’Indochine devant une foule mas-
quée à l’Accor Arena à Paris, qui 
a démontré « l’absence de sur-
risque d’infection » et permis 
d’établir scientifiquement, fin 
novembre, que la jauge admise 
lors d’un spectacle influait peu sur 
le risque de transmission. Il y a eu 
aussi l’effet post-confinement 
conjugué au début de l’été qui a 
poussé les foules à profiter des 
lieux de convivialité et de musique : 
« En mai-juin, c’était l’euphorie, 
c’était spectaculaire, hors statis-
tiques ! On a fait trois fois le 
chiffre d’affaires de l’année 

« Historiquement, le samedi était  
la grosse soirée de la semaine.  

Depuis septembre, c’est le vendredi. 
Pour le reste, c’est imprévisible. »

Pascal Rocherieux, Le Stock, à Mennecy (Essonne)

Plus de 8 Français  
sur 10 sont convaincus  
que les expériences de musique collective 
favorisent le vivre-ensemble 1. 

Seulement 4 Français  
sur 10 déclarent avoir repris  
leurs habitudes de sortie dès que les lieux 
culturels ont rouvert 2.

Malik Djoudi  

à la Cigale,  

le 25 novembre 

2021. Report 

d’un concert 

initialement 

prévu  

en juin 2020.

Un coup de pouce à l’organisation d’événements 
musicaux
Pour encourager les cafés, hôtels, restaurants, discothèques et autres diffuseurs  
de musique, la Sacem a mis en place, en juin, l’opération Tous en Live, une aide 
financière pour les soutenir dans l’organisation d’événements musicaux dans 
leurs établissements. Ce dispositif, qui est reconduit pour 2022, a déjà permis  
de soutenir l’organisation de plus de sept cents concerts, partout en France.  
Autre service proposé par la Sacem à destination des artistes et des organisateurs : 
la plateforme de petites annonces et de mise en relation Sacem Connect, 
accessible depuis le site sacemplus.fr
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l l l rapport à 2019. Cette année, ce 
sont les blockbusters et certains 
films français qui ont, mieux que 
les autres, tiré leur épingle du jeu… 
Cette situation irrégulière n’est 
toutefois pas sans impact pour les 
compositeurs de musique à l’image 
ou même les auteurs de doublage 
ou sous-titrage hexagonaux.
Alors en attendant que le temps 
des contraintes ne soit plus qu’un 
lointain souvenir et que les habi-
tudes se récréent, on se convainc 
que l’on a échappé au pire en 
regardant du côté de la 
Grande-Bretagne où 35 % des 
emplois liés à l’industrie musicale 
ont disparu. On mise sur le 
fameux semestre de décalage et 
on rêve en constatant le rebond 
du spectacle vivant en Chine 
après la levée des restrictions.

« Comme une revanche
sur 2020 »
Et les artistes, dans tout ça ? Salle 
pleine ou pas, beaucoup racontent 
des retrouvailles intenses avec le 
public : « C’est comme une 
revanche sur 2020. Tout le 
monde a envie d’être là, de vivre 
ces moments-là. Il y a une fureur 
d’assister aux concerts. On sent 
que ça a manqué à tout le 
monde », confie Malik Djoudi 

mais ils ne sont pas nombreux ».
Une génération sacrif iée ? 
« Je n’irai pas jusque-là mais 
pour cette cuvée, les dégâts sont 
importants. Pour un “Hervé” 
qui a explosé, il y en a beaucoup 
pour qui l’aventure s’est arrêtée. 
Là, certains essaient tout de 
même de sortir un deuxième 
album. » L’embouteillage des 
concerts prévus pour 2022, en 
raison des reports, semble obs-
truer l’espace pour les talents 
émergents, qui ont besoin, 
aujourd’hui plus que jamais, de 
dispositifs de soutien et de 
fenêtres d’exposition.
Avec ses quatre albums au comp-
teur dont 1958, sorti au printemps 
2019, Blick Bassy se montre phi-
losophe : « Avec mon agent, on a 
sauvé ce qui était sauvable, repro-
grammé ce qui était reprogram-
mable », raconte-t-il en évoquant 
une tournée en Amérique du Nord 
qui a complètement sauté et une 
grosse tournée en Angleterre revue 
à la baisse. Avec son œil de pro-
ducteur, il juge, lui aussi, le 

dont le troisième album, Troie, 
est sorti en septembre. Pour lui, 
la joie l’emporte encore sur l’in-
quiétude : « Je me considère 
comme chanceux car j’ai eu peur 
de ne plus pouvoir exercer mon 
métier. J’ai la chance de sortir 
un disque, d’avoir un label, de 
faire une tournée », explique-t-il. 
Il aurait pu en être autrement : 
« Je pense que si j’avais sorti mon 
premier album là, j’aurais eu plus 
de mal à exister. C’est grâce à 
mes deux albums précédents que 
mon album existe », estime-t-il. 
Il n’est pas le seul à se faire du 
souci pour les artistes émergents. 
François Beaudenon, qui vient de 
reprendre la direction des Pri-
meurs de Massy, le festival de 
musique consacré aux artistes 
émergents venant de sortir leur 
premier album, n’est pas en 
reste : « Beaucoup des artistes 
émergents du printemps 2020 
sont passés à la trappe alors que 
tout était en place : label, EP, 
promo, concert… Certains ont 
réussi à tirer leur épingle du jeu 

« Pour un “Hervé” qui a explosé,  
il y en a beaucoup pour qui l’aventure 

s’est arrêtée. » 
François Beaudenon, directeur du festival Les Primeurs de Massy

contexte « pas évident » pour les 
nouveaux artistes : « J’ai des amis 
qui ont sorti de beaux albums 
qui sont passés inaperçus. Les 
médias sont submergés, les 
places sont plus chères », 
déplore-t-il. S’il juge « pertur-
bants », en tant qu’artiste, les 
achats de places de concert en 

Concert-test  

du groupe 

Indochine,  

le 29 mai 2021  

à l’AccorHotels 

Arena de Paris.

Entretien avec…
NICOLA SIRKIS, AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE, MEMBRE D’INDOCHINE

Le grand concert test d’Indochine à l’Accor Arena
à Paris a eu lieu il y a six mois. Racontez-nous.

Ce sont des médecins de l’Inserm qui en ont eu l’idée. On nous 
a sollicités parce qu’Indochine est un groupe qui fédère 
plusieurs générations et dont les tournées sont parmi celles qui 
rencontrent le plus de public en France. Mais on s’est retrouvé 
entre des médecins qui n’avaient jamais organisé de concerts  
et qui souhaitaient un protocole strict et le Prodiss, le syndicat 
national des producteurs et diffuseurs, qui craignait la faillite de 
la profession si le concert se passait mal sur le plan sanitaire.  
Or, même dans ces circonstances, il faut respecter le public et 
les artistes. Il a fallu se battre sur tout… et finalement, le concert 
a eu lieu et cela a été très émouvant, un goût de liberté dont 
nous avait privés le Covid depuis mars 2020… Nous ne 
remercierons jamais assez notre public qui a joué le jeu du 
protocole sanitaire. Les résultats ont été extrêmement bons : 
sur les cinq mille spectateurs, debout et sans distanciation 
physique, seuls trois ont été positifs. Indochine a refusé de 
toucher un cachet pour ce concert et nous avons même dû 
mettre 40 000 euros de notre poche pour proposer un concert 
comme il se doit. Rien n’était vraiment prévu, malheureusement. 
Nous avons aussi décidé d’inviter les deux mille cinq cents 
personnes du groupe de contrôle qui ont dû suivre le concert  
à distance (et qui ont dû faire les mêmes démarches, mais sans 
assister au concert, conditions sine qua non pour que 
l’expérience réussisse) à notre concert du stade de France,  
le 21 mai 2022. Et, là aussi, nous n’avons reçu aucune aide 
financière… ni aucun remerciement des organisateurs de ce 
concert test ! C’est comme ça…

On imagine un groupe comme Indochine au-dessus 
des difficultés liées à la crise. Est-ce le cas ?

Effectivement, nous avons eu énormément de chance, car nous 
n’avions pas de tournée prévue. Mais, pour 2021, nous devions 

lancer le Central Tour, la tournée de stades anniversaire  
des 40 ans du groupe, dont le premier aurait dû débuter  
le 25 mai 2021 au stade Matmut de Bordeaux. On y a cru 
jusqu’au dernier moment. Mais on a dû reporter d’un an.  
Nous sommes confrontés maintenant à la hausse des prix du 
matériel, des transports, à la pénurie de main-d’œuvre et de 
techniciens dues aux répercussions du Covid et aux concerts 
reprogrammés. Plus de quatre cent mille personnes nous  
y attendent depuis si longtemps et par ailleurs seulement 0,8 % 
ont souhaité se faire rembourser leur place de 2020.
Cela est plus qu’un espoir pour toute notre profession : que le 
public soit toujours présent et souhaite se rendre aux stades, 
aux arénas, dans les Smac, les théâtres et autres salles de 
spectacles… Ensuite, notre principal problème est le marché 
noir, qui est toujours présent, malheureusement : je me bats 
pour des places à des tarifs raisonnables. Il faut veiller à rouvrir 
petit à petit des quotas de places à vendre  
pour éviter la revente à des prix prohibitifs. Nos places dans les 
stades sont les moins chères, tous concerts confondus.  
Notre prix moyen est pratiquement à 50 % de moins que 
certains artistes français… CQFD.

La reprise est difficile, pour les artistes émergents.
Avez-vous un message à leur faire passer ?

Il y a eu des artistes qui ont eu l’herbe coupée sous le pied  
avec cette crise : tous ceux qui étaient en début de carrière,  
qui avaient un disque à sortir, tous ceux qui ont été contraints 
d’annuler des tournées. C’est horrible. Mais ça va redémarrer. 
Même s’il y a une nouvelle inquiétude avec cette cinquième 
vague, les gens ont envie d’aller au concert. Il ne faut rien 
lâcher. Les artistes, il faut qu’ils y croient. Toujours. C’est la base. 
D’ailleurs, je vois de plus en plus d’artistes émergents annoncer 
des dates et même avoir des spots sur des festivals. Ce sont 
des signes encourageants de reprise.

« Les artistes, il faut qu’ils y croient. 
Toujours. »©
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dernière minute, cet optimiste 
revendiqué veut croire que cette 
crise peut aussi avoir un aspect 
positif : « Cela a permis à beau-
coup de structures et de métiers 
de la musique de se fédérer et 
de parler d’une même voix ». 
Pour le reste, il croit évidemment 
dur comme fer à la reprise : « Ça va 

repartir, peut-être différemment, 
mais ça va repartir ».

ALCYONE WEMAËRE

1. Enquête OpinionWay à découvrir dans son intégralité 
sur https://clients.sacem.fr/actualites/bienfaits-de-la-
musique. 
2. Harris interactive, commandée par le ministère de la 
Culture et rendue publique le 27 octobre 2021.
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À vos agendas !
Le printemps sera, comme 
chaque année, ponctué par 
les assemblées générales…

Comité du cœur
AG : vendredi 22 avril 2022 
à 10 h 30
Dépôt des candidatures :  
vendredi 25 février 2022

Smacem
AG : mardi 24 mai 2022  
à 14 h 30  
(à défaut de quorum :  
mardi 21 juin 2022  
à 10 h)
Dépôt des candidatures :  
jeudi 31 mars 2022

Amicale des allocataires
AG : vendredi 20 mai 2022  
à 11 h
Dépôt des candidatures : 
jusqu’au lundi 25 avril 2022

Sacem
AG ordinaire et 
extraordinaire :  
mardi 21 juin 2022 à 14 h 30
Dépôt des candidatures :  
jeudi 31 mars 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Présentez votre candidature dès janvier
Le Conseil d’administration, le Conseil de surveillance et la Commission statutaire seront renouvelés par élections lors  
de l’Assemblée générale du mardi 21 juin 2022.
Les Commissions réglementaires et les Commissions techniques seront renouvelées par nominations fin juin 2022.
Pour postuler au Conseil d’administration, au Conseil de surveillance ou à la Commission  
des programmes, vous devez faire acte de candidature auprès du Comité d’éthique.
Pour postuler aux Commissions réglementaires et techniques de la Sacem, vous devez faire acte de candidature auprès  
du Conseil d’administration.
Lisez bien les informations afin de vérifier votre éligibilité aux différentes instances.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Conseil 
d’administration

Conseil de 
surveillance

Commission  
des 
programmes

Commissions 
réglementaires 1

Commissions 
techniques 2

Membre
adhérent ✘ ✔

Sociétaire
professionnel

✔
Si vous avez déjà effectué deux 
mandats de trois ans au sein d’une 
commission statutaire

✔
Si vous êtes 
sociétaire 
professionnel 
depuis au 
moins un an

✔

Sociétaire 
définitif

✔
Si vous êtes sociétaire définitif depuis au moins un an ✔

✔ Candidature possible   ✘ Candidature impossible

1. Commissions réglementaires (variétés, musique classique contemporaine, audiovisuel et auteurs-réalisateurs).
2. Commissions techniques (aide à l’autoproduction, mémoires et patrimoine, formation professionnelle des sociétaires, 
jeune public et égalité femmes/hommes).

Si vous ne répondez pas aux conditions, votre candidature ne pourra pas être retenue.
Les courriers de candidature sont à transmettre au département des Affaires sociales  
et professionnelles :
•  par voie postale (Sacem – 225, avenue Charles-de-Gaulle – 92528 Neuilly-sur-Seine) ;
• ou sur place (3e étage) ;
• ou par mail à as-candidatures@sacem.fr.
Des formulaires de candidature seront à votre disposition dès janvier 2022.

En savoir plus  createurs-editeurs.sacem.fr

« La bourse du CNM est la première mesure 
de soutien direct à la professionnalité des 
auteurs et compositeurs. » 
Laurent Juillet, auteur-compositeur, président de l’Unac 2. 

« La reconduction du Fonds de soutien 
exceptionnel pour les éditeurs est un signal 
important car pour de nombreux éditeurs, 
la crise et son impact vont continuer à se 
faire sentir en 2022. La CSDEM continue de 
travailler aux côtés du CNM afin de proposer 
des améliorations des critères de l’aide. »
Juliette Metz, éditrice, présidente de la CSDEM 1.

« La bourse Auteurs Compositeurs est le 
fruit de l’action concertée des organisations 
d’auteurs et d’artistes interprètes, dans un 
esprit d’union et de solidarité. » 
Pierre-André Athané,  auteur-compositeur, président 
d’honneur du Snac 3. 

Comité du Cœur : vous souhaitez apporter votre soutien ?
Association reconnue d’utilité publique, le Comité du cœur vient en aide 
aux auteurs et compositeurs sociétaires de la Sacem qui rencontrent des 
difficultés.
Pour soutenir son action, faites un don sur comiteducoeur.org.
Les dons versés au Comité du cœur sont déductibles fiscalement. 1. Chambre syndicale de l’édition musicale. 2. Union nationale des auteurs-compositeurs. 3. Syndicat national des auteurs et compositeurs.  

4. Guilde des artistes de la musique.

« Pour le jeune CNM, le métier d’auteur 
constituait un impensé. Nous avons 
contribué à l’acculturer à la réalité de nos 
investissements, de nos prises de risque ou 
encore du cycle différé et irrégulier de nos 
rémunérations. Après plusieurs mois de 
concertations, nous avons obtenu la création 
historique de cette bourse publique. Je suis 
fière de cette victoire collective ! » 
Suzanne Combo, autrice-compositrice-interprète, déléguée 
générale de la Gam 4.
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Depuis le début de la crise, la Sacem et le CNM ont mis en place des dispositifs d’aide sans précédent. 

2022 : des aides pour les créateurs et les éditeurs

> Aides d’urgence

Fonds de secours Sacem
Le fonds de secours offre des aides d’urgence non 
remboursables échelonnées entre 300 euros et 5 000 euros 
selon la situation du demandeur. Il est reconduit jusqu’au 30 juin 
2022. Vous pouvez déposer vos dossiers, à partir de janvier, 
depuis votre espace sécurisé du site sacem.fr

Avances exceptionnelles
En raison de la situation sanitaire, les premiers remboursements 
des sommes avancées en mars 2020, dans le cadre du dispositif 
d’avances exceptionnelles, qui devaient intervenir en janvier 2022, 
ont été reportés à juillet prochain.

CNM : fonds exceptionnel de sécurisation 
des revenus des auteurs et compositeurs 
de musique et de variétés

En partenariat avec la Sacem et la SACD, le CNM a mis en place 
un fonds exceptionnel de sécurisation des revenus. Ce fonds 
s’adresse aux auteurs et compositeurs dont la rémunération 
issue de la gestion collective a connu une baisse supérieure  
à 40 %. Il s’agit d’une aide automatique, non remboursable, dont 
le montant est calculé en fonction de la chute des droits perçus.  
Les aides perçues au titre du Fonds de solidarité de l’État sont 
également prises en compte. Les sociétaires, éligibles au titre  
du second semestre 2021, ont été contactés par la Sacem.
Ce dispositif exceptionnel est reconduit pour le premier 
semestre 2022. Consultez les critères sur le site du CNM  
et déposez vos dossier sur mon espace.cnm.fr

 CNM : fonds exceptionnel de soutien  
aux éditeurs

En réponse à la crise sanitaire, le CNM a mis en place un fonds  
de soutien à l’édition musicale, dont les modalités pratiques sont 
à retrouver sur le site cnm.fr

> Aides aux projets

Sacem : appels à projets
L’action culturelle de la Sacem évolue pour mieux vous 
accompagner, au plus proche de vos besoins (voir pages 22-23). 
Retrouvez tous nos programmes d’aide et les appels à projets 
sur aide-aux-projets.sacem.fr

CNM : bourse d’écriture et aide aux éditeurs
En 2021, grâce à l’engagement collectif de la Sacem et des 
organisations professionnelles d’auteurs, de compositeurs et 
d’éditeurs (CEMF, CSDEM, Eifel, Gam, UCMF, Unac, Snac, SMC, 
Fédération des compositrices et compositeurs), le CNM a mis  
en place plusieurs dispositifs d’aides pérennes :
l une bourse Auteurs et Compositeurs ;
l une aide au développement éditorial ;
l une aide à l’édition de musique contemporaine.
Consultez les critères et déposez vos dossiers sur le site 
monespace.cnm.fr 
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COMMANDER
CONTEMPORAINEUNE ŒUVRE DE MUSIQUE 

Votre société
de gestion

de droits d’auteur
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L’ÉDITEURDANS SES RELATIONSAVEC LA
SACEM

Une collection  
de guides pratiques
Pour vous accompagner dans votre relation avec 
la Sacem en prenant en compte la diversité de vos 
métiers et les spécificités de vos répertoires,  
la Sacem a réalisé trois nouveaux guides à votre 
attention. Adhésion, déclaration des œuvres, 
répartition, services en ligne, demandes d’aide 
pour les projets : ces guides ont été conçus afin  
de rendre plus accessible la compréhension de 
ces démarches et vous informer sur la fiscalité,  
les aspects juridiques et la protection sociale.  
Ils ont également vocation à vous accompagner, créateurs et éditeurs, dans vos démarches de formation professionnelle.
Mon guide Sacem vous invite à mieux connaître la Sacem, en expliquant son organisation, ses missions, la répartition  
de vos droits d’auteur et l’accompagnement offert tout au long de votre carrière.
Commander une œuvre de musique contemporaine s’adresse aux commanditaires d’une œuvre nouvelle – particuliers, 
associations, entreprises, fondations, organisateurs de concerts, interprètes ou encore institutions musicales – ainsi qu’aux 
compositeurs et compositrices qui vont la créer et à leurs éditeurs et éditrices.
L’éditeur dans ses relations avec la Sacem répond aux spécificités du métier d’éditeur. Il apporte des informations  
sur les contrats, la déclaration des œuvres et les services qui leur sont dédiés.

En savoir plus  createurs-editeurs.sacem.fr/brochures-documents

La gestion des droits mécaniques online aux États-Unis
Créé le 1er janvier 2021, la Mechanical Licensing Collective (MLC) est le nouvel organisme à but non lucratif qui collecte le droit  
de reproduction auprès des services audio de téléchargement ou de streaming, aux États-Unis. Placée sous l’autorité du Copyright 
Office, la MLC est financée par les plateformes et gérée par un Conseil d’administration composé majoritairement d’éditeurs, 
d’auteurs et de compositeurs. Très concrètement, pour opérer sa mission, la MLC s’est dotée d’une base de données pour pouvoir 
identifier les œuvres dans les déclarations d’usage qu’elle reçoit des plateformes, calculer et collecter les droits, et réaliser la 
répartition aux ayants droit en incluant les sociétés d’auteurs étrangères. Outre le dépôt régulier de leurs œuvres et, pour les 
éditeurs, la bonne déclaration des contrats de sous-édition aux États-Unis, les membres de la Sacem n’ont aucune démarche 
particulière à faire pour récupérer leurs droits mécaniques liés à ces usages. La Sacem/SDRM est en relation avec la MLC depuis  
sa création et, par l’intermédiaire d’un prestataire local, alimente régulièrement la base de données de la MLC pour revendiquer  
les parts qui ne sont pas représentées par un sous-éditeur local. La Sacem reçoit, depuis avril dernier en provenance de la MLC,  
des droits qui sont ensuite répartis au fur et à mesure des quatre répartitions annuelles. La MLC a, par ailleurs, pour mission de 
traiter les œuvres non identifiées pour les périodes antérieures à sa création. Les premiers paiements sur ces rattrapages devraient 
nous parvenir courant 2022. Nous veillons à ce que toute la documentation des parts représentées par la Sacem/SDRM soit bien  
en place pour que la MLC puisse nous adresser les droits relatifs à ces usages passés. 

En savoir plus  themlc.com

Éditeur musical, Jean-Marie Salhani est un fervent défenseur du droit 
d’auteur. Au mois d’octobre dernier, le Conseil d’administration de la 
SDRM l’a élu président d’honneur.
Qu’est-ce que la Société pour 
l’administration du droit de 
reproduction mécanique (SDRM) ?
Du limonaire jusqu’aux plateformes 
Internet, en passant par le phonographe, 

les cylindres, les trente-trois tours ou les cassettes, l’histoire 
démontre à quel point la SDRM s’est constamment adaptée et a 
fait preuve de son efficacité. Pour mieux comprendre l’histoire, 
les missions et le fonctionnement de la SDRM, je vous 
recommande la lecture d’un ouvrage de Sacem Université, ainsi 
que l’exposition du musée Sacem et le film réalisé par Gilles 
Amado. Ces trois outils pédagogiques s’intitulent : « Du vinyle à 
Internet : l’histoire de la SDRM ».

En quoi consiste le droit de reproduction mécanique à l’ère 
numérique ?
Le droit de reproduction mécanique consiste à rémunérer l’auteur 
d’une œuvre et son éditeur à chaque fois que l’œuvre est 
reproduite sur un support ou diffusée auprès du public par une 
action mécanique, par le biais d’un appareil (platine, tablette, 
smartphone…). Que l’ère soit numérique ou pas, l’action reste  

la même : déclencher la diffusion d’une œuvre musicale génère 
un droit à rémunération pour le créateur et l’éditeur. Depuis 1957, 
la loi est très claire et le combat mené par nos aînés se poursuit.

Quelle est votre vision pour l’avenir du droit de reproduction 
mécanique ?
Ce droit a un avenir immense. Qui aurait pu prédire, en 1850,  
la croissance continue de la diffusion d’œuvres à travers des 
procédés sans cesse renouvelés ? Qui aurait pu prédire que tous 
les jours, plusieurs centaines de millions de diffusions seraient 

déclenchées de manière 
simultanée dans le monde ? 
N’oublions jamais que le 
droit de reproduction est un 
rempart qui protège le droit 
d’exécution publique. Si nous 
étions amenés à le perdre, 
les auteurs et les compositeurs 
ne seraient plus considérés 
que comme de simples 
prestataires. Soyons 
éternellement vigilants  
pour que vivent le droit de 
reproduction et la SDRM.

« Le droit de reproduction mécanique est un rempart 
pour les créateurs et éditeurs de musique. »

Retrouvez l’entretien dans son intégralité   societe.sacem.fr/
actualites

Accaparement éditorial : des pratiques à encadrer
Depuis plusieurs années, le secteur de l’édition des musiques à l’image est bouleversé par la pratique de certains producteurs 
audiovisuels et diffuseurs, qui subordonnent l’utilisation d’œuvres musicales au sein de leurs programmes à la cession, par leurs 
auteurs, de leurs droits éditoriaux, que ce soit au profit direct de ces acteurs ou de l’une de leurs filiales.

L’enquête « Édition des musiques  
à l’image : liberté ou édition coercitive ? », 
menée par le Snac, l’UCMF et l’Unac sur 
cette pratique, dite d’accaparement 
éditorial ou édition coercitive, montre 
qu’elle concerne régulièrement plus de 
55 % des compositeurs interrogés, pour 
toutes sortes de productions 
audiovisuelles (cinéma, fictions TV, séries 
TV, documentaires…).
Souvent dans un état de dépendance 
économique vis-à-vis de ces entreprises, 
les compositeurs de musique à l’image 
n’ont guère d’autre choix, lorsqu’un 
producteur ou un diffuseur leur 
commande la création d’œuvres, que 
d’accepter ces contrats d’édition, le plus 
souvent sans aucune contrepartie 
financière, sous peine de ne pas travailler 
sur le projet.

Atteinte aux droits
Ces producteurs ou diffuseurs, qui ne 
sont pas des professionnels de l’édition, 
n’assument généralement pas les 

obligations légales liées au contrat 
d’édition, notamment celles de 
redditions de comptes obligatoires.  
Il en est de même pour l’obligation 
d’exploitation permanente et suivie, qui 
oblige les éditeurs à faire vivre les 
musiques dont ils ont les droits en les 
réexploitant dans d’autres productions 
que le projet d’origine. L’édition 
coercitive entraîne une amputation de 
rémunération pour les compositeurs.
Mais cette pratique porte aussi atteinte 
aux droits des éditeurs qui subissent une 
concurrence déloyale et une pression de 
la part de ces acteurs pour déroger à 
leurs contrats de préférence. De même, 
lorsqu’il s’agit d’œuvres préexistantes 
dont ils sont les éditeurs originaires, ils 
se voient contraints d’accepter des 
contrats de coédition ne tenant pas 
compte de leur travail et investissements 
antérieurs, et qui engendrent pour eux 
un manque à gagner. Même si les statuts 
de la Sacem prévoient un dispositif 
anti-accaparement et des sanctions à 

l’encontre de ses membres qui se 
livreraient à de telles pratiques, il est 
difficile, en réalité, de les identifier, car 
les compositeurs ne sont pas prêts à 
dénoncer des structures qui les font 
travailler, et craignent d’être écartés 
d’autres projets, s’ils venaient à le faire.

Action institutionnelle
La proposition de loi Darcos, 
actuellement en discussion au Sénat, 
qui prévoit d’étendre à l’ensemble de la 
profession le Code des usages et des 
bonnes pratiques de l’édition des 
œuvres musicales signé en 2017 entre 
les organisations professionnelles 
représentatives des auteurs et celles 
des éditeurs de musique, constitue une 
avancée pour assainir ces pratiques.
Selon cet accord, la diffusion du 
programme audiovisuel pour lequel 
l’œuvre a été créée ne peut pas être 
considérée à elle seule comme de 
l’exploitation permanente et suivie. 
Cette disposition constitue donc une 
étape majeure dans le nécessaire 
encadrement des pratiques d’édition 
coercitive dans le domaine de la 
musique à l’image. La Sacem, de son 
côté, a entamé des discussions sur ces 
pratiques avec le CNC, qui octroie des 
aides aux producteurs pour la 
composition de musiques originales.

ÊTES-VOUS CONFRONTÉ(E) À L’ÉDITION COERCITIVE DANS VOS PROJETS ?

Cinéma Fictions TV Séries TV Doc Court Pub
Jamais 7 % 3 % 2 % 25 % 63 % 22 %
Parfois 24 % 18 % 15 % 22 % 31 % 15 %
La plupart du temps 38 % 18 % 15 % 31 % 6 % 24 %
Systématiquement 31 % 61 % 68 % 22 % 0 % 39 %
Source : tableau extrait de l’enquête « Édition des musiques à l’image : liberté ou édition coercitive ? » 
(Snac, UCMF et Unac).
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La formation professionnelle, Marie 
Lanfroy n’y avait « pas pensé spon-
tanément ». Pour la jeune artiste réu-
nionnaise, membre du groupe Saodaj’, 

« en tant qu’artiste débutant, on a une mécon-
naissance de tout ce qui existe et auquel on a 
droit ». Si la formation professionnelle existe 
depuis huit ans, déjà, pour les créateurs, un 
constat s’impose pourtant : « Les auteurs et 
compositeurs y sont sous-représentés », note 
Frédéric Kocourek, auteur dramatique, paro-
lier et président de la Commission formation 
professionnelle des sociétaires de la Sacem. 
L’une des raisons à cela, pointe-t-il, « c’est le 
manque de formations dans nos cœurs de 
métiers. La commission travaille activement 
à développer l’offre, particulièrement en écri-
ture, composition, orchestration et arrange-
ment », détaille-t-il. Cette faible mise à profit 
s’explique sans doute en partie par le fait 
qu’elle est plus naturelle dans d’autres champs 
artistiques, où il faut suivre des évolutions 

spectacles, mais aussi des enseignements que 
ces “maîtres” nous apportent », relate Johanna 
Kraviek avec enthousiasme. « Pour créer, il faut 
savoir d’où l’on vient, complète Julien Thomas. 
On peut être loin du classique et apprendre de 
Bach, à travers une manière de faire, l’utilité 
d’une approche ou simplement les émotions… 
C’est utile pour la composition. » Pour accé-
lérer les choses, la Sacem prévoit de déployer 
des formations de formateurs ; « Beaucoup 
de nos sociétaires les plus capés sont prêts à 
s’engager dans cette démarche de passeur », 
détaille Frédéric Kocourek. « Cela remet de 
l’humain dans nos métiers où tout passe de 
plus en plus par des tutos ou par Internet », 
poursuit-il. « Dans un parcours qui est quand 
même très solitaire, ça apporte beaucoup », 
abonde Marie Lanfroy. Car le groupe a son 
importance dans le processus. Se confron-
ter aux autres, à des parcours différents, aux 
difficultés rencontrées par chacun revêt une 
dimension rassurante et participe à asseoir une 
certaine légitimité : « Confronter son projet 
à d’autres professionnels contribue à le faire 
exister, estime Marie Lanfroy. Ça m’a aidée à 
prendre confiance ». « L’utilité de la formation 
dans l’art n’est pas à démontrer, conclut Julien 
Thomas. En Scandinavie, elle est obligatoire : 
cela donne un vivier foisonnant et des artistes 
comme Björk ! »

PHILIPPINE DONNELLY

LA FORMATION,

levier DE

création
La formation professionnelle  
est un droit acquis de haute lutte 
par les créateurs en 2012, à l’issue 
d’un combat d’une vingtaine 
d’années.

« La formation, c’est ce qui 
transforme un diamant brut  
en un bijou scintillant. » 

Témoignage d’Erick Benzi, auteur et compositeur

« Certains pourraient penser que le talent, 
on l’a ou on ne l’a pas et que nombre de 
stars se sont faites seules. Il n’y a rien 

de plus faux. « Le talent, c’est seize heures par jour », 
disait Robert Hossein. La formation, c’est toujours un 
plus dans le parcours d’un artiste. Pourquoi Al Pacino 
retourne-t-il en stage à l’Actors Studio au milieu de sa 
carrière ?

Un artiste qui pratique son art avec une certaine maîtrise n’est pas à l’abri 
d’une redite, d’un manque d’inspiration, d’une routine paralysante ou  
d’un besoin d’aller explorer ailleurs. En général, si son budget le permet, 
il se tourne vers un auteur, compositeur, réalisateur, arrangeur qui pourra 
faire office de réservoir d’idées. Et je remercie tous les Goldman, Pagny, 
Dion, Noah, Clerc, Aznavour et consorts qui m’ont permis de nourrir ma 
famille tout en m’amusant.
Mais d’autres, moins fortunés ou plus touche-à-tout, ont envie de s’essayer 
à faire eux-mêmes leur prod, leurs chansons, leur mutation.
Et pour cela, il faut des outils, et un mode d’emploi. Voire un prof.
Tous les artistes se forment, tous les jours, au contact des autres, glanant 
une somme de petites astuces qui vont les faire progresser pas à pas.  
Mais voilà, c’est super long et on peut faire fausse route.
Quand j’anime un stage de formation, je ne fais que retransmettre, en une 
session, trente-cinq ans de pratique, de trucs et astuces absorbés au fil du 
temps. Ça fait gagner un temps fou, parce que les erreurs, je les ai faites ;  
j’ai déjà exploré des tas de solutions pour débloquer un problème d’écriture, 
de son… On a du mal à faire lever la pâte à pizza si on a oublié la levure.  
C’est pareil pour faire lever un refrain. Il y a des trucs à ne pas oublier.
Le fait d’avoir aussi une méthode et des contraintes qui font sortir de sa 
zone de confort pousse à se décarcasser le citron pour réussir le challenge. 
Le résultat, c’est que l’on augmente sa créativité. »

techniques. Mais cela tient aussi peut-être à 
ce mythe tenace du « talent inné », qui ne s’ap-
prendrait pas, ironise un brin le président de 
la commission.

Des outils pour créer
« L’essence même de nos métiers, c’est le 
mouvement, il est fondamental de se former 
pour accompagner cela », estime l’autrice et 
compositrice Johanna Kraviek. « J’écris depuis 
toujours. Mais j’aurais du mal à me consi-
dérer comme “arrivée” », ajoute cette artiste 
multifacettes, cofondatrice de la compagnie 
Superlevure.
« Il ne s’agit rien moins que de suivre les évo-
lutions du monde », abonde Julien Thomas. 
Auteur, compositeur, interprète, ingénieur du 
son et producteur de musique, il a fait de la 
formation le pilier de sa pratique profession-
nelle. « Il y a des méthodes d’apprentissage, 
de réflexion… tout ça s’apprend. Trouver 
l’inspiration aussi ! », assène-t-il. C’est ce qu’a 
constaté Johanna Kraviek : « Ça m’a donné 
des outils pour aller vers la création dans 
mon univers propre ». Au-delà de ces outils, 
formateurs et stagiaires voient la formation 
comme une richesse et une nourriture artis-
tique intellectuelle, « une porte qui s’ouvre sur 
un champ des possibles », comme le résume 
Marie Lanfroy.

Émulation et transmission
« Il ne faut pas sous-estimer les rencontres, 
les échanges, les collaborations qui peuvent 
naître pendant une formation. Chaque sta-
giaire aura ses points de force ou de faiblesse 
à partager. Parce qu’il a un parcours profes-
sionnel singulier », insiste le compositeur et 
arrangeur Erick Benzi. La formation est affaire 
de rencontres et de transmission. « On ne se 
nourrit pas uniquement de lectures ou de 
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En pratique
Vers quels dispositifs se tourner ?
Ils sont au nombre de trois :
–  le Fonds de formation des auteurs, géré par l’Afdas, pour 

des formations métiers, mais aussi généralistes (langues 
étrangères, droit, gestion, bilan de compétences…) ;

–  le compte personnel de formation (CPF), qui finance des 
formations certifiantes ou diplômantes ;

–  le programme Sacem, si l’on n’est pas éligible à l’Afdas.

Quel financement ?
Si l’on remplit les critères de revenus, l’Afdas peut financer 
jusqu’à 5 000 euros par an. Le CPF permet de financer à 

hauteur des crédits dont on dispose sur son compte (à 
consulter). La Sacem propose quant à elle un crédit-
formation de 1 500 euros maximum sur une petite 
sélection de formations.

Comment trouver l’information ?
Trois sites de référence : 
– createurs-editeurs.sacem.fr/sacem-et-moi/formation
– afdas.com 
– moncompteformation.gouv.fr/
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L’insertion professionnelle, 
accélérateur de carrière
Aux côtés de la formation continue, la Sacem soutient de nombreux 
dispositifs mis en place au cœur de la filière culturelle pour favoriser 
l’insertion professionnelle des auteurs et des compositeurs, dans tous 
les champs de la création.

Avec les festivals, les salles, les 
associations, les écoles ou 
encore les organismes de for-
mation, la Sacem déploie et 
coconstruit des dispositifs 
spécifiques pour permettre 
aux créateurs de rencontrer 
les professionnels de leur 
répertoire, de développer leur 
activité et initier de nouveaux 
projets. Des musiques urbaines 
à la musique de films en pas-
sant par le jazz, chaque réper-
toire a sa logique, son terrain 
de jeu spécifique et connaît 

des défis et des problématiques qui lui sont propres. C’est la raison pour laquelle les dispositifs 
d’insertion professionnelle sont pensés et conçus par répertoire.
Menées en partenariat avec des structures référentes dans le secteur de la musique, de l’au-
diovisuel ou du cinéma, ces actions visent toutes à soutenir la professionnalisation et le déve-
loppement de créateurs dans les premiers jalons de leur parcours. Il s’agit parfois même de 
leur offrir une première occasion de se produire devant des professionnels aguerris, suscep-
tibles de les reprogrammer ensuite.
Chaque année, la Sacem soutient de multiples initiatives, parmi lesquelles des aides au 
démarrage de carrière avec le Fair, des ateliers de l’Académie Voix Nouvelles à la Fondation 
Royaumont, des coachings au Studio des Variétés pour des lauréats du programme d’aide à 
l’autoproduction, des programmes phares comme le Chantier des Francos ou les Inouïs du 
Printemps de Bourges avec des formations, des showcases associés à des conseils de pro-
fessionnels permettant d’être programmés en festival. L’insertion professionnelle des créa-
teurs passe aussi par des premières scènes, et c’est tout l’enjeu des « Scènes Sacem », et par 
des mises en relation entre compositeurs, réalisateurs et producteurs telles que les rencontres 
Troi sième personnage au 
festival Music & Cinema 
ou les rési dences collabo-
ratives pour composi-
teurs de musique à 
l’image comme Emer-
gence ou Trio. Outre le 
talent et le travail, la pro-
fessionnalisation repose 
sur deux maîtres mots : 
l’échange et le partage. 
C’est ce qui fait le succès 
des rendez-vous profes-
sionnels initiés ou soute-
nus par la Sacem.

Conseil, expertise, accompagnement sur mesure
La Sacem ouvre son Labo de développement de projets

Nouvelles écritures, spectacles hybrides, 
multirépertoires, canaux de diffusion alternatifs… : 

que ce soit dans le champ de la musique,  
de l’audiovisuel ou encore de l’écriture,  
les métiers de la création font face à des 
évolutions importantes, qui se sont 
accélérées, ces dernières années. À ce 
constat s’ajoute une crise qui a accentué la 
fragilisation des situations professionnelles 
des créateurs et des éditeurs. Pour répondre 
à ces enjeux, la Sacem a souhaité à la fois 

renforcer ses programmes d’aide et compléter 
son action culturelle par l’ouverture d’un espace 

où les créateurs pourront être accompagnés dans la 
phase d’élaboration et d’activation de leurs projets,  
par un travail de diagnostic et d’identification  
des besoins nécessaires à leur développement. 
Il peut s’agir de projets de création non éligibles  
aux programmes d’aide sélective de la Sacem,  

ou de projets d’entrepreneuriat portés par un créateur, 
parallèlement à ses projets artistiques.

Une fois le projet déposé sur le site aide-aux-projets.sacem.fr1, les équipes 
de l’Action culturelle conduisent un audit des éléments constitutifs du dossier 

(document de présentation, budget, planning, état des lieux, viabilité opérationnelle, etc.) et des ressources nécessaires, que 
celles-ci soient internes à la Sacem ou externes, via ses partenaires : formation, incubation, recherche de financement ou 
encore mise en réseau.
Après une phase de concertation avec les différents services de la Sacem concernés, une équipe projet est alors constituée 
pour accompagner le porteur du projet, et activer avec lui les différents outils identifiés lors de la phase d’audit  
et de diagnostic, dans le cadre d’un parcours coordonné, dont l’objectif est également de lui donner davantage de clés  
dans la réflexion autour de ses projets futurs.
Dans un contexte inédit, lié à la crise et aux évolutions des pratiques, les créateurs et leur environnement professionnel doivent 
pouvoir, plus que jamais, compter sur la Sacem à travers une Action culturelle experte, innovante, connectée à l’ensemble  
de la filière et déterminante dans la conduite de leurs projets et leur développement.

1. Les conditions d’accès et les critères d’éligibilité seront détaillés sur le site à l’ouverture du Labo en mars 2022.

Un programme pour les librairies musicales
Les éditeurs de librairie musicale développent des catalogues et produisent de la musique avec, pour certains, des investissements 
conséquents au bénéfice des compositeurs. Ce répertoire, largement utilisé en France, s’exporte ainsi très bien dans le monde.  
La Sacem a lancé, en septembre, un nouveau dispositif dédié à la musique de librairie musicale pour accompagner la création 
d’œuvres par les compositeurs et les investissements des éditeurs. Ce programme s’articule autour de deux volets :  
le développement de projets de compositeurs et les dépenses d’investissement. Ce service complète la gamme des soutiens 
alloués aux éditeurs et enrichit la série de dispositifs de soutien aux compositeurs de musique originale pour l’image aux côtés  
des programmes d’aide aux différents formats de création audiovisuelle et cinématographique.

Musique
à la Fémis
La Sacem a noué un 
partenariat avec  
la Fémis, afin que les 
étudiants de la prestigieuse 
école de l’image et du son 
bénéficient de trois jours de 
travail autour de la musique à 
l’image, au cœur de leur 
cursus de formation 
obligatoire. Au programme : 
des modules d’enseignement 
sur la manière dont on 
fabrique une musique à 
l’image, dont on l’utilise dans 
une œuvre audiovisuelle et 
sur la collaboration entre un 
réalisateur et un auteur-
compositeur. Verdict de la 
première session : opération 
réussie, avec des 
professionnels et des 
étudiants conquis ! « Dans un 
milieu qui vit une révolution 
de contenus et de contenants, 
j’ai vécu cet échange comme 
une manière de transmettre 
une expérience pratique et en 
profiter pour faire le point sur 
nos pratiques, justement… », 
confie le producteur Maxime 
Delauney. Le compositeur 
Amine Bouhafa exprime 
également son enthousiasme : 
« On en a peur, parfois, car le 
compositeur, c’est le troisième 
auteur. Il s’engage un 
challenge de communication 
avec le réalisateur… Les 
étudiants voulaient 
comprendre ce qu’est le 
processus de composition… 
Une expérience super 
intéressante ».
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Séance de formation au Studio des Variétés, avec David Féron, coach 

vocal et scénique, et l’un des membres du groupe The G.

Rencontre Troisième personnage, pendant le Marché européen  

de la composition musicale pour l’image organisé dans le cadre  

de la 20e édition du festival Music & Cinema.
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« Bonjour, je m’appelle Camille, j’ai 
23 ans, je viens de Vitry-sur-Seine et si 
je suis à la Nouvelle Star, c’est parce que 
je pense avoir les qualités requises. » En 
2010, Camille Lellouche n’en est pas à 
son premier casting mais ce jour-là, la 
réflexion d’André Manoukian, membre 
du jury, la blesse : « Qu’est-ce que vous 
apportez de plus à ces wagons de chan-
teuses qui nous endorment ? ». Il faudra 
encore et toujours faire ses preuves…
Cheffe de rang dans des restaurants 
parisiens, la jeune femme compose à 
ses heures perdues, se produisant dans 
des pianos-bars. Au travail, cette sni-
peuse de la vanne affine son sixième 
sens : l’humour d’observation. « J’ai vu 
passer beaucoup de femmes seules, 
riches ou pauvres, abîmées ou non, 
raconte Camille Lellouche à la veille de 
la sortie de son premier album, A 
(26 novembre), entre chanson française 
et RnB. J’observais les mimiques, la 
manière dont elles posaient leurs petits 
sous sur la table, etc. Je suis une 
hypersensible, donc je capte tout. »
En 2012, la réalisatrice Rebecca 
Zlotowski la « capte » à son tour, en 
plein service. Elle lui propose un second 
rôle dans le long-métrage Grand 
Central où elle crèvera l’écran, notam-
ment dans une scène crue où elle se fait 
raser le crâne. Dans un entretien à 
France.tv Slash en 2018, elle se souvient 
de s’être « retrouvée au Festival de 
Cannes et le lendemain, d’être retour-
née servir des cappuccinos », la boule 
à zéro. Combien de fois s’entendra-t-elle 
dire : « Tu devrais faire humoriste » ? 
Pourtant, pas (encore) question de faire 
d’infidélité à son premier amour : la 
musique.©
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S’imposer comme 
autrice-compositrice
Camille a 4 ans lorsque sa mère l’inscrit 
à un cours de piano. Plus tard, ses 
grands-parents lui offrent un Pleyel sur 
lequel elle travaille d’arrache-pied. Ils 
la voient concertiste ; elle se voit chan-
teuse, dans les pas des divas Mariah 
Carey, Céline Dion… À l’adolescence 
rebelle, elle fréquente les studios de 
rap, participant à des enregistrements. 
À 17 ans, « la plus grande arnaqueuse 
du métier [lui] fait une proposition.
Elle me dit :
– on va t’écrire des chansons.
J’ai dit :  – pas du tout.
Elle m’a dit :  – Mais t’es qui ?
– Personne, juste Camille Lellouche, 
mais je ne veux pas qu’on m’impose 
quoi que ce soit.
On m’a dit : – Ciao ».
Pour signer d’un A comme Artiste, la 
frondeuse devra donc patienter, renon-
çant parfois, retournant même vivre chez 
sa mère à la fin de la vingtaine. C’est la 
traversée du désert jusqu’à une rencontre 
salvatrice avec le producteur Laurent 
Junca, frère de Titoff, avec qui elle se met 
à écrire et roder à Marseille son premier 
one-woman-show, Camille en vrai, dès 
2015. Parallèlement, sa première vidéo 
comique, dans laquelle elle campe la 
« cousine de Kim Kardashian », fait le 
buzz. « Elle est la première humoriste à 
s’être mise en scène sur Instagram sans 
filtre, en parlant de ses problèmes de 
règles, de peau, raconte le réalisateur 
Philippe Lezin, qui signe le portrait do-
cumentaire Authentique (visible sur 
MyCanal). Par effet miroir, les filles ont 
trouvé en elle une alliée qui les faisait 
rire. Et le rire est devenu un moyen de 
s’en sortir alors qu’elle croyait devoir 
faire le deuil de la musique. »
En parallèle, un ami la convainc de 
passer le casting de la dernière chance. 
Elle se présente aux auditions de The 
Voice sans y croire. Le jury se retourne ! 
Elle sera demi-finaliste de la saison 4 
et bientôt en tournée des zéniths, paren-
thèse enchantée avant de reprendre son 
spectacle comique qui l’emmènera sur 
les routes jusqu’en 2021. « Ce que j’ai 
fait en humour, je veux maintenant le 

faire en musique, confie-t-elle, c’est-à-
dire remplir les mêmes jauges. Je suis 
partie pour deux ans de concerts, à 
composer des chansons mais aussi 
écrire des vannes. J’ai déjà trente pages 
pour le prochain spectacle que je vais 
écrire davantage par moi-même. »

Le sens du devoir
Elie Semoun, Gad Elmaleh (sa « réfé-
rence »)… quelques humoristes ont 
tenté le pas de côté vers la chanson. 
Peu ont rencontré le succès. Mais 
Camille Lellouche s’est toujours consi-
dérée avant tout comme « une chan-
teuse qui fait de l’humour ». Le grand 
écart est sa marque de fabrique, elle qui 
fait pleurer le public, et pas que de rire. 
« La première fois que je la vois sur 
scène, je sors en larmes alors que c’est 
un spectacle comique, pourquoi ? », 
s’interroge Elmaleh dans Authentique ? 
Philippe Lezin avance une explication : 
« Si, comme le dit l’aphorisme, le rire 
est la politesse du désespoir, Camille a 
cette politesse alors qu’il y a beaucoup 
de choses fracturées chez elle ».
Longtemps, le sketch La femme de 
Lenny ou la chanson N’insiste pas 
– enregistrée en sanglots –, sont passés 
pour une façon de se mettre dans la 
peau des femmes victimes de violences 
conjugales. Depuis son récent témoi-
gnage dans l’émission Sept à Huit, où 
elle révèle avoir été sous l’emprise d’un 
homme violent lors de sa première his-
toire d’amour, on sait que « la femme 
de Lenny », c’est aussi elle.
Là où Barbara, autre référence pour la 
chanteuse, avait dissimulé l’identité de 
son bourreau sous la métaphore de 
« l’aigle noir », Camille Lellouche inscrit 
ses morceaux dans une démarche auto-
biographique où elle dénonce les abus 
sans détour, à l’instar de Billie Eilish. 
Son besoin viscéral de témoigner et d’être 
comprise se double aussi d’un « sens du 
devoir » ancré dans une mémoire fami-
liale traumatique : « J’ai le devoir d’exister 
très fort envers mes grands-parents, 
survivants des camps nazis et de tout un 
peuple qu’on a voulu éteindre. Le besoin 
de laisser une trace, c’est dans les gènes ».

YOHAV OREMIATZKI

1986 
Naissance à Paris.

2012 
Tourne dans le film 
Grand Central, de 
Rebecca Zlotowski.

2015 
Demi-finaliste  
de The Voice.

2016 
Début de la tournée 
pour son one-woman-
show Camille en vrai.

2020 
Tournée des zéniths 
pour son spectacle 
comique.

2021 
Victoire de la chanson 
originale de l’année 
pour Mais Je T’aime, 
en duo avec Grand 
Corps Malade et sortie 
d’un premier album, A 
(Wagram/Belem 
Music).

Humoriste, chanteuse, rappeuse, pianiste, actrice… pourquoi choisir 
quand on sait tout faire ? Sortant de quatre ans de tournée pour son 
show comique, Camille Lellouche, 35 ans, publie un premier album 
tout aussi autobiographique dans lequel elle exorcise ses démons.
Cette année, l’artiste aux multiples facettes reçoit le Grand prix 
Sacem de l’humour.

Camille Lellouche
Casser les codes, se réparer
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RAPPEUSES EN LIBERTÉ
Si le rap est un terrain fertile, les femmes y sont trop souvent sous-représentées. 
C’est pour favoriser l’émergence du rap féminin qu’est né le dispositif 
d’accompagnement Rappeuses en liberté, soutenu par la Sacem. Sélectionnées 
après l’envoi d’une vidéo freestyle par un jury de professionnel comptant parmi eux 
Marie-Laure Bebey, représentante des acteurs du rap au sein de la Commission des 
variétés de la Sacem, les dix finalistes ont bénéficié de soixante heures de formation 
au Studio des Variétés et de la distribution de morceaux en ligne sur Tunecore. Un 
clip du titre collectif Taktik, réalisé par Leïla Sy, leur a aussi permis de démontrer 
la qualité et l’originalité de leur flow. Et on trouve déjà sur YouTube les premiers 
épisodes de la websérie Rappeuses en liberté, où chacune des finalistes a été suivie 
dans son environnement. 
Après un premier concert organisé par l’Université Paris 8, où Aymeric Pichevin, 
le créateur du tremplin, est lui-même enseignant, et un deuxième à la Machine du 
Moulin Rouge dans le cadre du MaMA, le jury a choisi le 15 octobre dernier les trois 
rappeuses lauréates. Soumeya, Ossem et Eesah Yasuke vont maintenant bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure comprenant notamment une dotation de 
l’Adami de 2 000 euros, des rendez-vous avec les équipes du label Believe et du 
temps de studio offert par RIFFX by Crédit Mutuel. Rappeuses en liberté reviendra 
bientôt pour une nouvelle édition.

Bâche géante de l’album Deux Frères, du groupe PNL, installée sur les murs de la cité Gagarine  

à Ivry-sur-Seine en 2019.

78 % 
des jeunes de 14-24 ans écoutent 
des musiques urbaines créées en 
France.

Les résultats de la première 
grande enquête sur l’impact 
des musiques rap en France 
ont été dévoilés, en octobre 
dernier, au MaMA.  
Cette étude a été réalisée  
à l’initiative de Red Bull 
France en partenariat avec 
le magazine Tsugi, l’agence 
de production de concerts 
Super! et la Sacem.  
Voilà ce qu’il faut 
notamment en retenir.

L es chiffres sont incontestables. 
Depuis 2017, le rap franco-
phone et ses dérivés dominent le 

paysage musical français, avec entre 
neuf ou onze albums classés selon 
les années dans le top 20 des ventes 
de disques. Le hip-hop a conquis le 
cœur de la jeunesse de notre pays. 
Au point que la France est devenue 
le deuxième marché mondial du 
rap après les États-Unis, où le genre 
est né dans la deuxième moitié des 
années 70. Le triomphe actuel du rap 
et du RnB s’inscrit dans un contexte 
où, tiré par la croissance des reve-
nus issus du streaming (72 % du 
chiffre d’affaires de la musique), le 
marché de la musique retrouve des 
couleurs, renouant en 2020 avec son 
niveau de 2008 (soit un chiffre d’af-
faires de 660 millions d’euros). Dès 
2019, dans son bilan annuel, le Snep 
notait : « Déjà très présentes dans les 
années 90, les musiques urbaines 
reviennent en force avec l’essor du 
streaming et l’accès à la musique plus 
facile pour le jeune public. Elles font 
l’objet d’une consommation inten-
sive : les jeunes écoutent les titres 
en boucle, d’où l’omniprésence de 

Une autre manière de mesurer l’en-
gouement actuel est de remarquer 
qu’entre 2009 et 2019, le nombre de 
sociétaires du top 1 000 de la Sacem 
issus du répertoire urbain a été mul-
tiplié par trois, tandis que les mon-
tants correspondants répartis étaient 
multipliés par six. « Cette percée du 
rap depuis plusieurs années, por-
tée notamment par le streaming, 
la Sacem l’a constatée et en tient 
compte dans ses actions, explique 
Alexandre Mahout, directeur des 
Répertoires à la Sacem. À la Sacem, 
nous nous adaptons à cette évolu-
tion du paysage musical français en 
aidant de nombreux artistes rap via 
nos programmes d’action culturelle, 
en facilitant l’adhésion (plus besoin 
de partitions, qui sont peu répandues 
dans le rap, ainsi qu’une adhésion en 

ces répertoires à la tête des classe-
ments ». De fait, d’après le sondage 
réalisé pour l’étude auprès de mille 
sept cents jeunes de 14-35 ans, 73 % 
écoutent des musiques urbaines made 
in France. Un score qui monte à 78 % 
chez les 14-24 ans.

La domination francophone
« Depuis environ une quinzaine d’an-
nées, le rap français a pris pleinement 
l’espace, atteste Narjes Bahhar, la res-
ponsable éditoriale du rap chez Deezer. 
Il y a beaucoup moins d’engouement 
pour le rap américain, même si les très 
grosses sorties US intéressent toujours 
le public rap. » La domination franco-
phone se révèle encore plus écrasante 
dans le top des singles (un classement 
100 % streaming), puisque quatorze 
des vingt artistes les plus écoutés en 
2020 sont des artistes français. Les 
résultats 2020 du streaming enfoncent 
le clou : l’année dernière, les titres les 
plus écoutés sur les plateformes rele-
vaient quasiment tous des musiques 
urbaines.

De gauche à droite : Ossem, 

Soumeya et Eesah Yasuke, les trois 

lauréates de Rappeuses en liberté, 

le 15 octobre 2021, à la Machine du 

Moulin Rouge dans le cadre du 

MaMA Festival 2021.

ligne) et en faisant un maximum de 
pédagogie autour des dépôts de titres 
qui sont à faire rapidement si l’on 
veut garantir la collecte de ses droits, 
en particulier pour les exploitations 
streaming. »

La radio et la télévision
En revanche, les radios semblent faire 
moins de place au rap. L’urbain ne 
représente que 15 % de leurs play-
lists contre 62 % du streaming audio 
des deux cents titres les plus écoutés 
et 60 % de son équivalent vidéo en 
2019. Le chiffre grimpe légèrement en 
2020 avec vingt titres de rap dans le 
top 100. Mais on constate une décon-
nexion dans la représentation de cette 
musique entre radio et streaming, ce 
qui s’explique par la différence de 
public. Selon une enquête publiée 
en juillet 2020 par le ministère de la 
Culture, seulement 35 % de la généra-
tion née entre 1995 et 2004 écoutent 
la radio chaque jour. Même constat 
du côté des médias spécialisés : 34 % 
seulement, en majorité des webzines, 
couvrent l’actualité du rap et assimilé 
alors que le rock est à l’honneur dans 
plus de la moitié des titres. On ne sera 
pas surpris alors que le public rap 
s’informe avant tout sur les réseaux 
sociaux, principalement Instagram 
(72 %), TikTok n’attirant pour l’ins-
tant que 4 % du public cherchant de 
l’information rap. « On manque de 
médias qui feraient découvrir le rap 
sans que l’on soit obligé de passer par 
les algorithmes de YouTube, Face-
book et les autres réseaux sociaux, 
explique Éric Bellamy, dirigeant de 
Yuma Productions et tourneur d’Aya 
Nakamura, Black M et Damso. Je 
regrette que les radios ne jouent plus 
assez leur rôle de découvreurs. Il faut 
des médias qui prennent des risques 
artistiques. » Même constat du côté 
des chaînes de télévision. Pourtant, 
c’est à la télévision qu’est né l’événe-
ment rap de 2020, la série Validé, de 
Franck Gastambide, qui a été vision-
née plus de vingt millions de fois sur 
le site MyCanal, un record historique 
pour la chaîne. Au passage, Validé a 

mis en orbite Hatik, l’une des sensa-
tions rap de 2020.

Investir les festivals
Les musiques urbaines gardent égale-
ment une marge de progression dans 
l’industrie du live, même si les gros 
festivals leur accordent une place de 
plus en plus importante. Si les Euroc-
kéennes de Belfort gardent une domi-
nante rock, les Vieilles charrues, 
Garorock et Solidays donnent une 
place prépondérante aux artistes rap, 
avec plus de 50 % de leur programma-
tion en 2019. « Aujourd’hui, confirme 
Éric Bellamy, il est devenu économi-
quement très difficile, pour un tour-
neur, de ne pas avoir de rappeurs 
dans son catalogue. La demande 
a explosé. Je crois qu’on peut dire 
que le rap a gagné, même si cela lui 
a pris du temps. » Dans ce contexte, 

pour les professionnels, la quasi-ab-
sence de manifestations entièrement 
dédiées au rap est une anomalie en 
décalage avec la réalité du marché 
musical français. Certains appellent 
d’ailleurs à la création d’une cérémo-
nie de remise de prix dédiée au rap, à 
l’image des BET Hip Hop Awards aux 
États-Unis. « Pourquoi n’y a-t-il pas 
de Victoires de la musique rap ?, s’in-
terroge le manageur Oumar Samake. 
Je trouve dommage qu’il n’y ait rien 
pour glorifier la créativité du rap. » 
Manifestement, il reste un peu de tra-
vail à faire.

OLIVIER RICHARD
ET ALEXIS BERNIER

NOUVEL ÂGE D’OR ?
Le rap en France
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(Re)découvrez en replay replay 
l’émission spéciale  

Les Grands prix Sacem 2021,  
diffusée le 16 décembre,  

en prime time, sur Culturebox
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