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Sam Dhî
Un peu d’ailleurs, un peu d’ici.
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Isabelle Szczepanski
Journaliste et directrice
générale d’ElectronLibre,
Isabelle Szczepanski
suit les affaires européennes
et internationales, et a
notamment rédigé une
centaine d’articles sur la
directive droit d’auteur.

Éléonore Colin
Entre Brian Eno et les ris
de veau, son cœur balance…
Journaliste indépendante
à Télérama et à M Le Mag,
Éléonore Colin a deux
amours : la musique et la
gastronomie.

Hugo Hosegourd
Spécialisé en économie et fou
amoureux de sport.
Journaliste depuis quinze ans,
il a écrit un livre sur les grands
vainqueurs du Tour
de France, en vente dans
toutes les bonnes librairies.

Édito

BRUNO LION,
ÉDITEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

© MARC CHESNEAU

En 2020, poursuivons nos combats pour la musique et la culture !
Nous nous souviendrons longtemps de
2019 ! Cette année, plus que d’autres,
faire vivre le droit d’auteur fut un combat, à livrer tous les jours, ensemble.
Aux côtés de nos alliés européens, nous
avons affronté le plus puissant lobby de
tous les temps : ces géants qui souhaitent
renforcer leur position dominante, au détriment d’un juste
partage de la valeur. Avec, à la clé, des artistes qui ne pourraient
peut-être plus vivre de leur métier, et donc créer. C’est une
menace inquiétante non seulement pour la culture, mais aussi
pour notre société et pour notre économie.
Le combat semblait déséquilibré, mais nous l’avons gagné : la
directive a été adoptée en mars par le Parlement européen.
C’est la preuve que, rassemblés, nous sommes plus forts. Le
soutien des pouvoirs publics a joué un rôle majeur, mais il
reste à transposer efficacement la directive dans la loi.
Ce sera au menu de la future loi audiovisuelle, avec plusieurs
sujets auxquels nous serons attentifs. Comme la nécessité de
conjuguer l’essor du streaming avec une juste rémunération
des auteurs, et la promotion de notre diversité culturelle qui
a besoin d’un cadre équilibré, y compris en ligne.
Et puis ce numéro nous rappelle aussi que si la Sacem sait
collecter nos droits d’auteur en ligne depuis de longues années,
elle ne peut pas le faire tant que nos œuvres ne sont pas déposées (voir p. 8).
Autre transposition majeure pour nos droits : celle de la directive
câble et satellite qui devrait, elle aussi, être intégrée à la loi
audiovisuelle. Le principe d’injection directe qui figure dans
le texte confirme que les chaînes et diffuseurs sont responsables,
ensemble, vis-à-vis des ayants droit.
2020 sera aussi l’année de naissance du Centre national de la
musique (CNM). Le Parlement l’a voté au terme d’un débat
aussi long que passionnant.
Ce sera une étape majeure pour la reconnaissance de la musique
en France : loisir préféré des Français devant la lecture ou le
cinéma, elle joue un rôle vital au service du dynamisme des
territoires, de notre capacité à créer des emplois, comme à
nous exporter et à rayonner dans le monde… Ce que rappelle
aussi le 3e Panorama des industries culturelles que vient de

publier France Créative, en soulignant la contribution majeure
de la culture à notre souveraineté économique et politique.
Comme le constatait le rapport des députés Émilie Cariou et
Pascal Bois qui préparait ce CNM, des pans entiers de la vie
et de la création musicale restent insuffisamment connus et
soutenus par notre pays. Ils jugeaient nécessaire de créer un
fonds de soutien aux auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique.
Au terme d’un gros travail de préfiguration mené autour de
Catherine Ruggeri que nous saluons, la Sacem et toutes nos
organisations professionnelles devront continuer à expliquer
inlassablement la fragilité des créateurs. Car les sujets de
préoccupation restent nombreux. D’abord sur le financement
public qui, à ce jour, ne suffira pas à répondre aux enjeux et
aux ambitions affichés. Mais aussi à propos du fonctionnement,
de la gouvernance, ou d’une réelle prise en compte de toutes
les esthétiques musicales…
À la veille de la création du Centre national de la musique,
nous vous proposons un retour sur trois structures clés du
secteur musical (p. 14) qui ont vocation à être absorbées par
le CNM. Elles ont aussi en commun d’être cofinancées depuis
plusieurs années par l’action culturelle de la Sacem…
Enfin, alors que le débat sur le projet de la réforme des retraites
est omniprésent, je tiens à rappeler que la Sacem et nos organisations professionnelles se sont très tôt mobilisées sur la
nécessité de préserver la spécificité du régime social des
artistes-auteurs. Nous continuerons de porter ce message afin
d’éviter une modification de leur régime qui pourrait avoir des
conséquences dramatiques pour la retraite des créateurs.
L’année 2020 s’annonce donc riche de débats passionnants à
mener ensemble. Le monde qui nous entoure change et la
Sacem, fidèle à ses valeurs, continue son évolution au service
de ses membres.
Avec l’ensemble de notre Conseil d’administration, avec notre
directeur général dont nous avons renouvelé le mandat – un
gage de confiance et de continuité – et avec notre nouveau
logo en forme de drapeau, nous nous emploierons à relever
ces défis. Ce seront les combats pour le droit d’auteur en 2020 !
Ensemble, faisons vivre la musique !
Belle et heureuse année à toutes et à tous.

Sacem | Ensemble, faisons vivre la musique
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Hausse de la CSG

Un mécanisme de soutien pour les
artistes-auteurs
Une mesure de compensation de la hausse de la CSG est prévue pour tous les
artistes-auteurs. Elle prévoit le remboursement d’une partie des sommes versées
au titre des contributions sociales depuis le 1er janvier 2018.
Saisissez vos coordonnées bancaires
sur le site de l’Agessa. L’aide sera versée
dans le mois suivant la saisie de ces
coordonnées.

Nouvelle
identité

En savoir plus

4

sacem.fr

Remboursements 2019 : jusqu’au
1er juillet 2020

© TEMPURA

Le 2 décembre dernier, à
l’occasion de la cérémonie
des Grands prix Sacem
organisée salle Pleyel à Paris,
votre société d’auteurs a
dévoilé au public sa nouvelle
identité visuelle. Son logo
arbore un drapeau de couleur
pourpre qui réaffirme le
projet collectif de la Sacem :
celui de rassembler, soutenir
et protéger les auteurs,
compositeurs et éditeurs
dans leur diversité.
La musique accompagne
notre vie et, depuis près
de cent soixante-neuf ans,
la Sacem accompagne celles
et ceux qui la créent. Avec
ce nouveau logo et cette
nouvelle identité, la Sacem
veut refléter au mieux
les valeurs qu’elle incarne
et auxquelles elle est
attachée, cet engagement
sans faille au service des
créateurs et de la création.
Une démarche qui inclut
aussi tous ses partenaires,
ceux qui utilisent son
répertoire, le diffusent et le
font rayonner afin que tous,
d’une même voix, nous
puissions clamer : « Ensemble,
faisons vivre la musique ».

En 2018, la CSG a augmenté pour tout
le monde de 1,7 point, son taux passant
de 7,5 % à 9,2 %.
Les artistes-auteurs n’ont pas bénéficié
d’office, comme les autres actifs,
de mesures compensatoires.
Mais à la suite d’une mobilisation de la
Sacem, des organisations professionnelles
et des autres sociétés d’auteurs,
le Gouvernement a mis en place un
mécanisme d’aides permettant de
« soutenir le pouvoir d’achat des artistesauteurs ». Des mesures temporaires ont
ainsi été arrêtées pour 2018 et 2019.
Une solution pérenne entre en vigueur
dès 2020.

Remboursements 2018 : jusqu’au
31 décembre 2019
Pour 2018, la mesure de remboursement
ne concernait que les auteurs affiliés à
l’Agessa au 31 décembre 2018. L’Agessa
a directement contacté tous les auteurs
éligibles. Plus de 44 330 artistes-auteurs
ont ainsi bénéficié de la mesure de soutien
au pouvoir d’achat pour un montant de
plus de 10 millions d’euros. Le dispositif
reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2019.
• Vous êtes éligible et n’avez pas encore
bénéficié de cette aide ?

Au titre de l’année 2019, la mesure a été
étendue à tous les artistes-auteurs ayant
reçu des droits d’auteur.
• Si vous étiez affilié à l’Agessa au
31 décembre 2018 : l’aide équivaut
à 0,95 % de l’assiette servant de base
au calcul des cotisations sur vos revenus
artistiques perçus en 2018. Elle est versée
automatiquement par l’Agessa.
• Si vous n’étiez pas affilié à l’Agessa
au 31 décembre 2018 : l’aide est égale
à 0,95 % de la totalité de vos revenus
artistiques (2017 et 2018). Elle vous est
versée par l’Agessa si vous en faites la
demande, sur le site internet de l’Agessa,
avant le 1er juillet 2020.
Vous devrez fournir à l’Agessa les
certificats de précompte attestant le
paiement de vos cotisations sociales :
vos relevés de compte Sacem peuvent
faire office de certificats de précompte.

Remboursements 2020
À compter du 1er janvier 2020, tous les
artistes-auteurs bénéficieront – sans
formalité – d’une prise en charge par l’État
d’une fraction de leurs cotisations
d’assurance vieillesse de base : l’intégralité
de la cotisation vieillesse déplafonnée
(0,40 %) et 0,75 point du taux de la
cotisation vieillesse plafonnée (6,90 %).
Cette prise en charge sera déduite de vos
cotisations précomptées par la Sacem.
En savoir plus

secu-artistes-auteurs.fr

Le printemps sera, comme chaque
année, ponctué par les Assemblées
générales.

AG Comité du cœur : mercredi
22 avril 2020 à 10 h 30.
Dépôt des candidatures : jusqu’au mardi
25 février 2020.
AG Amicale des allocataires Sacem :
vendredi 29 mai 2020 à 11 h.
Dépôt des candidatures : jusqu’au lundi
11 mai 2020.
AG Smacem : mardi 26 mai 2020
à 14 h 30. À défaut de q<uorum, le mardi
16 juin 2020 à 10 h.
Dépôt des candidatures : jusqu’au mardi
31 mars 2020.

Tendances

Élections :
à vos agendas !

AG Sacem : mardi 16 juin 2020 à 14 h 30.
Dépôt des candidatures : jusqu’au
mardi 31 mars 2020.
Renseignements au 01 47 15 47 10
ou AS-candidatures@sacem.fr

LE MUSÉE SACEM

DES TRÉSORS EN PARTAGE

–

Centenaire

musee.sacem.fr

Répartition du 4 octobre 2019

162,8 M€

de droits d’auteur ont été
traités lors de la répartition du 4 octobre 2019, soit une
progression de 8,80 % par rapport à octobre 2018.

24,3 M€

de droits en provenance
de l’étranger ont été répartis. 7,5 M€ avaient déjà été
traités en juillet. Au cumul, la progression est de 7,43 %
par rapport à l’année dernière.

259,70 %

de hausse pour les droits
en provenance des téléchargements, soit 2,7 M€, grâce
à la répartition des téléchargements d’Apple Music
au titre de neuf mois d’exploitation sur 2018
et du 1er trimestre 2019.

+ 113,07 %

pour le streaming,
qui confirme sa progression, avec 53 M€ répartis.
Pour la première fois, la Sacem a réparti des droits
en provenance de Facebook au titre de l’année 2018.

5 M€

ont été traités pour les services de
vidéo à la demande, soit une hausse de 60,43 %.
Les droits Netflix augmentent de 116,36 % avec 4 M€
au titre du 4e trimestre 2018.

+ 23,97 %

pour les droits issus
de la musique de sonorisation, soit 23,7 M€ répartis.

1920-2020. Le génial auteur de L’écume
des jours aurait eu 100 ans le 10 mars
2020. Afin d’honorer sa mémoire et
célébrer son œuvre, des événements
auront lieu partout en France, en Suisse,
en Belgique, au Canada et aux États-Unis,
tout au long de l’année 2020.
Programme à retrouver sur

5,8 M€

de droits ont été traités pour les
spectacles. La répartition de ce secteur est désormais
trimestrielle.

+ 2 M€

répartis au titre des supports
enregistrés (phono et vidéo), soit + 50,38 %.

centenaireborisvian.com

Prochaines répartitions : lundi 6 janvier 2020, lundi 6 avril 2020.
Informations sur les répartitions précédentes :

Retrouvez toutes les actus
sur

https://createurs-editeurs.sacem.fr > Votre espace membre > Consulter
mes feuillets de répartition.
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L’économie
mosaïque
BRUNO CROLOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Novembre 2019

DE SPOTIFY FRANCE ET BENELUX

Découverte
Lous and the Yakuza
Jeune artiste belge très
talentueuse, son premier titre
Dilemme, paru il y a quelques
semaines, mêle une pop hypercontemporaine (à mi-chemin
entre Kaaris et Dalida, selon elle) à des textes
forts aux thèmes intenses. Les quelques autres
titres acoustiques entendus révèlent une grande
artiste, étincelante, à la présence unique. Lous
s’apprête à bouleverser l’année 2020, en France
et au-delà.

Album
Jaime
Brittany Howard
Première expérience solo de la
chanteuse d’Alabama Shakes,
Jaime est un album au funk lourd
et brillant, aux reflets blues
envoûtants. Album très
personnel où Brittany Howard aborde sans
détours des thèmes tels que le racisme qu’elle
a enduré dans sa jeunesse en Géorgie ou son
rapport à Dieu. Une très belle réussite.

Concert
Hervé
Je l’ai vu au Point Éphémère en
mai dernier ; j’ai trouvé sa
performance remarquable, pleine
d’une énergie surprenante.
Il slame-rappe ses textes en
français qu’il accompagne au piano et y ajoute
des boucles de drum’n’bass. C’est poétique,
singulier, puissant.

© DMITRY BERKUT

Coups de cœur

3e Panorama des Industries
Culturelles et Créatives
en France

France créative :
la culture en chiffres
Si elles reposent sur une économie fragilisée, les industries culturelles
pèsent deux fois plus que l’automobile en France. C’est ce que révèle la
dernière étude EY publiée pour le mouvement France Créative, à la veille
du lancement des États généraux des industries culturelles. Quatre ans
après sa dernière édition, ce panorama fait apparaître les
transformations d’une économie mosaïque qui rassemble plus de six
cents métiers dans trois cent mille entreprises publiques ou privées
autour du talent de créateurs et de leur entourage. Au total, en France,
1,3 million de personnes ont exercé en 2018 une activité principale
ou ponctuelle dans le secteur culturel. À elle seule, la musique emploie
256 957 personnes en France, soit + 21,2 % d’emplois créés entre 2013
et 2018.
Retrouvez l’étude dans son intégralité

https://francecreative.org/

Un Prix de la diversité
pour la Sacem

La Sacem figure au palmarès de la 4e édition du Top 10 des recruteurs
de la diversité, qui s’est déroulée le 28 novembre au ministère
de l’Économie et des Finances en présence de Bruno Lemaire.
À l’origine de cette manifestation, le groupe Mozaïk RH, acteur majeur
de l’inclusion économique des talents de la diversité en France. Lors
de la remise de ce trophée, Jean-Noël Tronc a rappelé que « la Sacem
a engagé depuis plus de dix ans une politique volontariste de lutte
contre les discriminations ».
Ce prix récompense l’engagement de la Sacem pour son action auprès
des jeunes en contrat de professionnalisation axée sur la diversité
des origines et la prise en compte des territoires défavorisés.

Retrouvez toutes les actus
sur
6

JEAN-NOËL TRONC,
DIRECTEUR GÉNÉRAL-GÉRANT

© JEAN-BAPTISTE MILLOT

Ensemble, faisons vivre la musique !
À l’occasion de la remise des Grands
prix Sacem début décembre à Paris,
votre société a dévoilé au public, pour
la toute première fois, sa nouvelle
identité visuelle et sa nouvelle signature : « Ensemble, faisons vivre la
musique ». Ce changement graphique
incarne la transformation profonde
de la Sacem engagée ces dernières années pour toujours
mieux servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,
accompagner leurs projets, défendre leurs droits et s’adapter
à la mutation digitale. La Sacem démontre sa capacité à se
transformer en profondeur, tout en restant fidèle à sa mission
historique. La Sacem a traité l’an dernier onze mille milliards
de données pour la répartition, soit trente-cinq fois plus
qu’il y a quatre ans. Nous ne cessons d’accroître notre
performance opérationnelle, alors même que les volumes à
traiter sont exponentiels et que nous avons réduit nos effectifs. Le ratio de nos collectes par salarié a augmenté de 27 %
en six ans. En dehors des investissements informatiques
essentiels à notre compétitivité, en augmentation régulière,
nous diminuons nos dépenses. Notre trésorerie opérationnelle est inférieure à huit mois, contre plus de dix mois en
2012, soit une baisse de près de 25 %. Je veux saluer ici
l’engagement constant de nos équipes qui font de la Sacem
une société chaque jour plus efficace.
Dans le même temps, nous lançons régulièrement de nouveaux services pour toujours mieux répondre à vos besoins.
En janvier, nous distribuerons pour la première fois, au titre
des diffusions du 1er semestre 2019, des droits d’auteur en
provenance des principales chaînes gratuites du câble, du
satellite, de l’ADSL et de la TNT, soit au total trente-sept
chaînes qui seront payées individuellement, alors qu’elles
étaient traitées jusqu’à présent, une seule fois par an, en
juillet. Le lancement de notre application mobile début 2019
vous permet désormais de déclarer en ligne vos programmes
et vos dates de concerts et spectacles. Aujourd’hui dès lors
que vous avez déclaré votre programme et vos dates en
ligne, vous pourrez consulter le montant de droits d’auteur
reçu par programme et la liste des dates de concerts avec
la mention de l’état d’avancement du traitement de vos droits
pour chacune d’elles. Il s’agit à la fois d’un service pratique
et d’un gage supplémentaire de transparence.
Notre nouvelle charte de marque incarne aussi notre responsabilité et notre engagement à contribuer à la vitalité
de la création, main dans la main avec tous nos partenaires ;
et en premier lieu, avec celles et ceux qui diffusent de la

musique au public et font rayonner les œuvres. Nous en
avons la conviction : le collectif est notre plus grande force.
Ensemble, avec les organisations professionnelles, nous
avons su démontrer combien nous étions capables de nous
rassembler et de nous mobiliser pour proposer, défendre
et protéger vos intérêts. Nous le démontrerons à nouveau
dans cette année à venir, abondante en chantiers institutionnels : Centre national de la musique, loi audiovisuelle,
retraites… La régulation des plateformes de streaming
musical est, à ce titre, un des grands défis. Contrairement
à ce qui a été acté pour l’audiovisuel avec la directive
services de médias audiovisuels (SMA), rien n’est aujourd’hui
prévu pour réguler les plateformes de streaming musical
et leur imposer plus de transparence sur l’utilisation de
leurs algorithmes. L’enjeu est fondamental, sauf à renoncer
progressivement à la diversité culturelle. Nous lui consacrons un article que je vous invite à lire, au cœur de ce
numéro du magazine.
L’engagement de la Sacem porte également une ambition
pour la création. Nous l’avons rappelé en introduisant
notre soirée des Grands prix Sacem avec la chorale d’écoliers de Bondy. L’occasion pour nous de souligner l’enjeu
éducatif majeur que représente l’accès de tous à la pratique
musicale et notre soutien à la généralisation du plan chorales dans les écoles voulu par le ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer, présent à nos Grands
prix. Il faut que le public et le monde s’approprient dès
l’enfance les œuvres de notre répertoire.
Enfin, notre nouvelle identité marque de son empreinte
une étape importante de l’histoire de votre société, résultat
des efforts conduits pour accélérer encore davantage notre
transformation et renforcer le rayonnement de la Sacem.
Pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et
pour leur Sacem, la concurrence n’a jamais été aussi rude
et les sources de revenus, aussi incertaines. Nous devons
aujourd’hui faire face à des modèles économiques alternatifs
à la gestion collective mais aussi, tout simplement, au droit
d’auteur. Notre meilleure réponse à ces défis est dans
l’adaptation constante et la volonté de mettre en avant nos
forces. C’est le sens du plan stratégique adopté avec notre
Conseil d’administration. Il vise à renforcer le rôle de figure
de proue de la Sacem, son développement numérique, sa
démarche proactive et globale, à 360°, au service de tous
les créateurs et éditeurs de musique.
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MUSIQUE EN LIGNE

Et mes
droits ?

Le streaming sous toutes ses formes s’est imposé comme
l’un des usages les plus populaires, partout dans le monde.
Dans cet océan de titres, de playlists et ce foisonnement
de plateformes, comment mieux valoriser ses œuvres et
optimiser ses revenus ? À partir de janvier 2020, obtenir ses
droits d’auteur dépendra du dépôt rapide de ses œuvres. La
rédaction du Magsacem vous éclaire sur les bonnes pratiques.

D

Depuis quelques mois, la Sacem
relaie le message. « Si vous
n’avez pas déposé votre œuvre
dans les délais, il ne sera plus
possible de toucher vos droits
d’auteur de manière rétroactive,
pour les diffusions de musique
en ligne », martèle Thibaud
Fouet, directeur des Relations
sociétaires à la Sacem. Cette

8
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recommandation n’est pas nouvelle pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique mais
elle prend une tournure essentielle
depuis l’accord conclu entre les
plateformes internet, les sociétés de gestion collective (Sacem
et homologues étrangères) et les
grands éditeurs internationaux.
« Ce nouvel accord de bonne pratique est appelé “clean claim”.
Son principe est clair : si l’œuvre
n’a pas été déposée à la Sacem
dans l’année de sa première diffusion, nous ne pourrons plus
la revendiquer auprès des plateformes comme Spotify, jusqu’au
dépôt formel. Nous ne pourrons
donc pas facturer au titre de ses
exploitations en ligne, sur la
période préalable au dépôt »,
résume Julien Dumon, directeur
des Droits phonographiques et
numériques à la Sacem. L’accord
sera mis en œuvre dans quelques
semaines. Mais alors pourquoi
cette soudaine urgence ?
Rappelons comment fonctionne
la collecte des droits d’auteur
pour la musique en ligne. La
Sacem reçoit chaque mois ou
chaque trimestre, de la part des
plateformes comme Spotify ou
YouTube, la liste de tous les
titres écoutés dans chacun des
pays concernés par le contrat
qui lie la Sacem avec chacune
de ces plateformes. Elle identifie, ligne à ligne, les œuvres qui
appartiennent à ses membres et
les revendique auprès des plateformes. Elle peut ensuite émettre
des factures, qui contiennent la
liste exacte et exhaustive des
œuvres ainsi revendiquées.
Cette pratique, commune à
tous les ayants droit européens,
a un avantage évident : celui de
permettre à la société d’auteurs
d’intervenir directement auprès
des plateformes pour collecter
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Musique en ligne et droits

1

2

Accords

240 contrats avec des services
de musique en ligne couvrant
plus de 200 territoires :
Facebook, Apple Music, Netflix,
YouTube, Spotify, Deezer…

Déposer
ses œuvres, c’est
permettre à la
société d’auteurs
d’intervenir
directement
auprès des
plateformes
numériques pour
collecter les droits
d’auteur y compris
pour des usages
dans le monde
entier.

Collecte

177,8 M€ collectés pour les
œuvres diffusées en ligne des
auteurs, compositeurs et éditeurs,
soit + 112,3 % en un an (1).
! Sans dépôt de l’œuvre par
le créateur, la Sacem ne peut
plus revendiquer les œuvres.

les droits d’auteur y compris
pour des usages dans le monde
entier et d’accélérer les répartitions correspondantes. Mais
pour que cela fonctionne, la
Sacem doit aussi disposer, au
moment de la facturation, de
toutes les informations de documentation nécessaires à l’identification des œuvres (dépôt des
œuvres et clés de partage entre
ayants droit).
Conflit de revendication

La documentation doit être la
plus précise possible pour éviter
le blocage des paiements par les
plateformes. Prenons l’exemple
d’un compositeur membre de
la Sacem ayant collaboré avec

d’auteur en quatre étapes clés

3

Traitement
des data
11 200 milliards de données
correspondant aux écoutes
en streaming ou aux
téléchargements,
soit 30,7 milliards d’actes
par jour.

4

Répartition

250 000 auteurs,

compositeurs et éditeurs dans le
monde ont reçu des droits
provenant du online en 2018
(+ 7 % par rapport à 2017).

© 21X29,7

(1) Rapport annuel Sacem 2018.

1 La Sacem noue des accords avec toutes
les plateformes de contenus culturels
en ligne, dès leur arrivée sur le marché.
Pour s’adapter aux usages et à la vitesse
de l’évolution du marché, la Sacem renégocie
ses accords avec les plateformes tous les deux
ans. À chaque fois, elle parvient à augmenter
son taux de collecte, pour une plus juste
rémunération des créateurs. 2 La Sacem
reçoit chaque mois les listes des titres
écoutés de la part de chaque plateforme.
Elle identifie les œuvres des membres de la
Sacem, les revendique auprès de chaque
plateforme, et émet sa facture. 3 Le volume
des données à traiter est exponentiel depuis
quelques années. La Sacem n’a cessé d’investir
dans des technologies capables de faire face
à ces big data. 4 Le nombre de bénéficiaires
de droits d’auteur issus des diffusions en ligne
croît chaque année. En octobre dernier,
les membres de la Sacem recevaient leur
première répartition de droits d’auteur en
provenance de Facebook pour 2018 et 2019.

un auteur anglais représenté
par la PRS et qui n’auraient
pas déposé leur œuvre dans les
délais. Quand la Sacem reçoit,
de la part de la plateforme, le
titre de l’œuvre avec le nom de
son compositeur, elle va revendiquer cette œuvre. La PRS va
faire de même au nom de l’auteur
anglais. Il y a alors un « conflit
de revendication » qui conduit
au blocage du paiement par la
plateforme. Si l’œuvre est déposée dans les délais, la Sacem peut
alors revendiquer le pourcentage
exact qui revient au compositeur,
et la PRS en faire de même pour
son auteur. Pas de conflit et les
droits peuvent bien être payés
par la plateforme.

Pour éviter ces situations préjudiciables aux créateurs et aux
éditeurs, les représentants des
ayants droit, dont la Sacem,
ont engagé des discussions avec
les trois plateformes les plus
importantes (Spotify, Google/
YouTube, Apple Music). Fruit
de ces échanges, une pratique
harmonisée a été actée : celle
du clean claim, expliquée plus
haut. « Jusqu’à présent, la Sacem
pouvait revendiquer les œuvres
qu’elle supposait signées de ses
membres en attendant que les
membres déposent vraiment
l’œuvre, rappelle Julien Dumon.
Aujourd’hui, nous devons prouver que cette œuvre est bien
déjà déposée. Certes, un délai

de rattrapage est quand même
prévu, mais il est court. Au plus
tard, l’œuvre doit être déposée
dans les douze mois suivant sa
première exploitation. »
Cette nouvelle règle rejoint la
liste des bons réflexes à acquérir
dans le monde numérique pour
que les sociétés d’auteurs puissent
procéder efficacement au paiementdes droits d’auteur. C’est
connu : une faute d’orthographe
sur le nom d’un auteur ou un titre
peut retarder pendant longtemps
l’identification de l’œuvre et le
règlement des droits.
Revenus issus du online

Lorsque l’on évoque le sujet du
streaming et des droits d’auteur,

lll
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255
millions

la question revient comme un
leitmotiv : « Et la rémunération,
où en est-on ? ». Les collectes de
droits d’auteur ont fait un bond
de plus de 112 % en un an,
entre 2017 et 2018 et la consécration du streaming comme
nouveau modèle économique de
la musique est maintenant une
évidence. La Sacem a aujourd’hui
conclu des accords avec pratiquement toutes les plateformes
de contenus culturels en ligne.
En 2018, ce sont deux cent cinquante mille auteurs, compositeurs et éditeurs qui ont bénéficié
de droits d’auteur en France et
dans le monde répartis par la
Sacem au titre de la musique
en ligne. Il demeure difficile
de donner une valeur en droits
d’auteur à un acte d’écoute ou
de téléchargement car elle fluctueen fonction des plateformes,
des périodes, des offres commerciales… On estime, en moyenne,
qu’un million de vues sur YouTubegénèrent environ 350 euros,
quand un million d’écoutes
sur Spotifyapportent environ
1 100 euros de droits d’auteur.
Des sommes qui peuvent sembler modiques mais qui, si on
les compareà d’autres modes
d’exploitation, présentent une

certaine cohérence. Comparons qui en était fait par la suite. De
les droits pour un stream d’une même, si l’on ramenait à l’auchanson avec les droits provenant diteur la valeur d’une chanson
de trois minutes
de la vente d’un
CD. L’œuvre receLa différence diffusée sur NRJ,
vra dans le premier
reviendrait
majeure avec celle-ci
cas 0,001 euro par
à 0,000004 euro
stream (Spotify le modèle du CD par auditeur. Évichaque
Premium) ; dans
est que chaque demment,
internaute choile second cas, pour
un album de douze
acte d’écoute sit l’œuvre qu’il
entendre, ce
titres, en moyenne
vaut désormais veut
qui démultiplie le
chaque titre recevra 0,06 euro. La rémunération. nombre d’œuvres
différentes écoudifférence majeure
avec le modèle du CD est que tées dans un même laps de temps,
chaque acte d’écoute vaut désor- là où à la radio, la même œuvre
mais rémunération. Avant, seul sera diffusée à des dizaines de
l’achat du CD valait rémunéra- milliers d’auditeurs.
tion indépendamment de l’usage
ÉLOÏSE DUFOUR

À retenir
Pour être assuré de recevoir une rémunération en droits
d’auteur, trois choses à faire impérativement.
1. Signalez à la Sacem tout changement d’adresse ou de Rib.
2. Déposez toutes vos œuvres le plus rapidement possible à la
Sacem, et au plus tard douze mois après la date de leur
première diffusion.
3. Déposez vos dates de concert et vos programmes via
l’application Sacem, disponible sur smartphone, ou sur votre
espace réservé sur sacem.fr.

d’abonnés
dans le
monde.

utilisateurs
des
plateformes
de streaming
écoutent
les playlists
proposées
par ces
services.
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62
%
des

PLATEFORMES : QUID DE LA DIVERSITÉ ?
Le streaming constitue un enjeu déterminant pour la rémunération des créateurs,
mais aussi pour l’exposition de leurs œuvres. En promouvant davantage de créations
francophones dès leur page d’accueil et au sein de leurs playlists, les plateformes de
streaming musical pourraient jouer un rôle essentiel en faveur de la diversité culturelle.

© PRO-STOCK STUDIO

Top Hits, 18,5 millions d’abonnés), éditée par la
plateforme elle-même, il peut générer vingt millions d’écoutes supplémentaires, et un revenu de
l’ordre de 100 000 à 140 000 euros. C’est dire
le rôle prescripteur que jouent ces services de
streaming dans l’écoute de la musique.
Réguler les plateformes, en assurant notamment
une meilleure exposition des œuvres d’expression francophone sur leurs outils de recommandation, devient dès lors primordial pour la
vitalité de la création et la diversité culturelle.
Ce dispositif viendrait corriger le déséquilibre
avec les radios, que les plateformes musicales
concurrencent de plus en plus, et qui, elles,
sont soumises à des quotas de diffusion qui ont
largement prouvé leur efficacité en matière de
francophonie et de diversité. Il alignerait aussi
le régime des plateformes musicales sur celui des
services de médias audiovisuels à la demande tels
que Netflix, qui sont soumises à un quota minimal d’exposition de 30 % d’œuvres européennes
depuis le vote de la directive sur les Services de
médias audiovisuels (SMA) à l’automne 2018.
Rappelons que la diversité culturelle est l’un des
piliers de la politique culturelle de l’Union européenne, et que les services musicaux restent les
seuls à pouvoir encore aujourd’hui se soustraire
à ce principe en échappant à toute régulation.

D

ébut novembre, le ministre de la
Culture, Franck Riester, annonçait
publiquement réfléchir à la mise en
place d’un dispositif obligeant les
plateformes de streaming musical, comme
Deezer ou Spotify, à mieux mettre en avant
les artistes francophones, dans un souci d’équité
avec les radios françaises. L’idée avait déjà été
évoquée au moment de la mission Lescure en
2013 et préconisée au sein du rapport parlementaire d’Aurore Berger en 2018 ; elle est
aujourd’hui soutenue par de nombreuses organisations représentant les créateurs et éditeurs
en France. Une telle mesure entraînerait une
amélioration significative de l’exposition des
œuvres francophones et des revenus de leurs
créateurs.
L’influence des playlists

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : à travers leurs
playlists, leurs pages d’accueil ou leurs autres
outils de recommandation, les plateformes
de streaming influencent les comportements
des utilisateurs. Une enquête a été menée en
mai 2018 par le Centre commun de recherche
de la Commission européenne sur l’impact des
playlists mondiales et locales de Spotify, et le
constat est frappant : lorsqu’un titre est intégré
à la playlist la plus suivie de Spotify (Today’s

É. D.

Et ailleurs…
En Australie : des quotas pour tout !

Réguler la diffusion des œuvres musicales pour assurer un traitement
équitable aux artistes locaux n’est pas une question franco-française,
ni même un débat eurocentré… En Australie, les quotas d’œuvres
australiennes pour la radio existent depuis 1942 et sont dotés d’un code
depuis 1992. L’Apra-Amcos, société des auteurs, compositeurs
et éditeurs australiens, et l’Aria représentant l’industrie du disque,
souhaitent que toutes les radios musicales soient soumises à un quota
de diffusion de 25 % de musique australienne. Une demande entendue
et soutenue par des rapports parlementaires. Outre le renforcement
des quotas radio, les parlementaires préconisent une régulation
des plateformes de streaming musical afin de favoriser la diffusion
d’œuvres locales. Les sociétés d’auteurs australiennes sont ainsi
en pourparlers avec les plateformes internet.
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CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE

LA FORCE DU

Le Centre national de la musique (CNM) a éclos. Après des années de réflexion, des mois
de préfiguration, le CNM voit officiellement le jour le 1er janvier 2020.

L

a musique va enfin disposer d’un Centre national
comme le cinéma, la danse,
le livre, le théâtre, les arts
de la rue et du cirque. Le
CNM rassemblera en son sein plusieurs acteurs clés de l’industrie musicale dont des structures historiques
comme le Bureau Export, le Centre
d’information et de ressources pour les
musiques actuelles (Irma) ou le Fonds
pour la création musicale (FCM), en
partie cofinancées par la Sacem. Il rassemblera aussi le monde de la musique
enregistrée – avec le Calif, opérateur
d’un programme de soutien aux disquaires indépendants – et celui du live

représenté par le CNV, établissement
public qui perçoit la taxe sur les spectacles de variétés et la redistribue à
travers plusieurs mécanismes d’aide.
Dans une première intervention devant
les professionnels de la musique, le nouveau président du CNM, Jean-Philippe
Thiellay, a évoqué un « pacte d’ambition » pour la musique à l’horizon 2022
pouvant se décliner en cinq volets :
connaissance, territoires, international,
innovation et création « pour mieux
accompagner l’écriture, la composition
et le développement des œuvres ».
Cependant, bien des questions subsistent. Sur le financement public
(le rapport de préfiguration estimait

à 20 millions d’euros la ressource
publique nécessaire), le fonc
t ion
nement, la gouvernance, la représentativité des esthétiques. De leur côté,
les auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique attendent du CNM qu’il
intègre pleinement la création, sa
diversité et son économie. Aux côtés
des organisations professionnelles qui
les représentent, la Sacem a fait plusieurs propositions parmi lesquelles la
mise en place d’un crédit d’impôt en
faveur de l’édition musicale, la création d’un fonds de soutien pour les
créateurs ou encore le renforcement
des moyens pour l’export.

LE BUREAU EXPORT •

Quatre cents projets aidés à
l’international chaque année

A

u début des années 90, alors que le marché de la musique, comme d’autres, ne
cesse de se mondialiser, les productions
des maisons de disques françaises s’exportent
encore peu. C’est pour y remédier qu’en 1993,
sous l’impulsion de Jean-François Michel – alors
directeur du Fonds pour la création musicale
(FCM) –, la Sacem s’accorde avec la SCPP,
société de producteurs phonographiques, et le
FCM pour créer et financer, avec plusieurs ministères (Affaires étrangères, Culture, et Commerce
extérieur via Ubifrance), le Bureau Export de la
musique française – « Burex » pour les intimes.
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La création du Bureau Export
de la musique française est un exemple
probant et pérenne de ce que les
professionnels de la musique
ont su collectivement mettre en place
avec l’appui des pouvoirs publics.

Camp d’écriture, Varsovie, 2019.

La mise en place des activités de l’association
(conseil, mise en relation, veille de marché,
financement…), avec son siège à Paris et l’ouverture des trois premiers bureaux à New York,
Londres et Mayence, a ainsi permis d’accompagner – entre autres – l’éclosion internationale
de la french touch dans la seconde moitié des
années 90. Durant cette période, le budget du
Bureau Export est passé de 250 millions de
francs en 1993 à 2,5 millions d’euros en 2003,

L’export
est devenu
une force
pour les
productions
« made in
France ».

et Jean-François Michel, devenu directeur du
Bureau Export, sait qu’il ne faut pas relâcher
l’effort alors que les premiers signes de crise
inquiètent les professionnels au Midem 2003 :
« Regardez l’Allemagne : les ventes de musique
ont plongé […] La France fait figure d’exception avec son marché en hausse, mais pour
combien de temps encore ? Demain, ceux qui
auraient négligé d’étendre leur territoire pourraient bien s’en mordre les doigts ».

Quinze ans plus tard, l’export est devenu une
force pour les productions « made in France »
et génère 302 millions d’euros de chiffre d’affaires (+ 50 % par rapport à 2010). Près de six
cents structures (producteurs phono ou de
spectacles, éditeurs, distributeurs, managers…)
adhèrent au Bureau Export et quatre cents
projets à l’international sont aidés chaque
année par l’association et son réseau de trente
collaborateurs à travers le monde.

LE FCM • Quand la filière met des moyens en commun
Initialement créé en 1984 sous le nom de Fondation pour la création et la diffusion
musicales sonores (FCDMS), le Fonds pour la création musicale (FCM) est un
organisme interprofessionnel.
Arandel, soutien
du FCM au projet
dans le cadre
du programme
Disque Musiques

© GOL3M

en 2018.

L

e FCM a été fondé par les six sociétés
de gestion collective de droits d’auteur
et de droits voisins représentant les
auteurs (Sacem, SACD), les artistes-interprètes (Adami, Spedidam) et les producteurs

de phonogrammes (SCPP, SPPF). Son objectif est de mobiliser l’ensemble de la filière
autour d’une action commune de soutien à
la création, à la diffusion et à la formation
musicale.

Mobiliser
l’ensemble
de la filière
autour
d’une action
commune
de soutien.
lll
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La mise en place du FCM s’est opérée dans le
cadre de l’adoption de la loi de 1985 sur le droit
d’auteur et les droits voisins, qui stipule que
25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée et les irrépartissables de
la rémunération équitable sont utilisés à des
fins de soutien à des actions d’intérêt général.
Le FCM soutient annuellement près de sept
cents projets à hauteur de 4,2 millions d’euros
(chiffres 2018).

L’action du FCM se décline à travers douze
programmes d’aide (disque, spectacle, formation, édition…), chacun disposant d’un budget propre et étant géré par une commission
professionnelle souveraine où se rassemblent
auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs,
artistes et représentants du ministère de la
Culture.

L’IRMA • Une économie mixte à des fins d’intérêt général
En 1994, le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (Irma)
se crée par le regroupement des centres d’information du jazz (Cij) et des musiques
traditionnelles et du monde (Cimt) au sein du Cir – Centre d’information rock, chanson,
hip-hop, musiques électroniques –, lui-même fondé en 1986.

L’

© LISA RITAINE

Des
« ressources
nonfinancières »
pour la
musique.

association est, dès lors, conventionnée
par le ministère de la Culture et soutenue
par les organismes de la filière musicale,
notamment par le FCM, le Centre national de
la chanson, des variétés et du jazz (CNV) et
par trois organismes de gestion collective
(la Sacem pour les auteurs, l’Adami pour les
artistes-interprètes, la SPPF pour les producteurs phonographiques).

Ce partenariat a permis le développement
d’un pôle de référence national assurant une
mise à disposition de ressources expertisées,
ces services et ressources ayant la particularité de s’adresser à tous, de l’amateur au
professionnel, sans critère d’entrée ni besoin
d’adhérer. En somme, un service public et une
cellule d’appui au secteur.
Les activités de l’Irma sont nombreuses – référencement des acteurs, conseil aux porteurs
de projet, plateforme de recrutement, formation professionnelle, édition de guides métiers,
production d’études… – et représentent un
ensemble de « ressources non-financières »
pour la musique.
La souplesse de l’association et son implication auprès des acteurs ont favorisé l’éclosion
et la réalisation de nombreux projets d’envergure pour la filière, que ce soit pour les
artistes (à l’origine de la création du dispositif
d’accompagnement du Fair), les collectivités
territoriales (coordination des concertations
territoriales pour les musiques actuelles) ou
l’industrie musicale (co-organisation de la
convention professionnelle MaMA).
SAM DHÎ

Rencontres nationales Ressources & territoires organisées par l’Irma, le 12 juin 2019.

(1) Le Bureau Export, le FCM, l’Irma et le Calif étant des structures de droit privé, la dissolution de ces structures et leur intégration dans le CNM
dépend des décisions de leur Conseil d’administration respectif.
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LE MUSÉE SACEM PRÉSENTE

Ton cœur a souvent raison…
Entre surprises, anecdotes, partitions, textes de chansons, examens d’entrée, le Musée Sacem
regorge de trésors !
Étape nécessaire pour devenir membre de la Sacem, l’examen d’entrée à la Sacem est instauré en 1878. Une « institution »
qui restera en vigueur jusqu’en 1971. Dans le silence de la petite salle d’examen, les textes écrits par celles et ceux qui n’ont
pas encore révélé leur talent à un large public en disent déjà beaucoup sur leur style ! Parmi ces archives inédites, nous vous
proposons ici un extrait de l’examen d’entrée d’un monstre sacré de la chanson française : Charles Trenet.
Avant même d’avoir fêté ses 20 ans, Trenet se décide à passer l’examen d’entrée à la Sacem. Il est convoqué le 24 janvier
1933 sur le thème imposé « Quel est mon destin ? » ; son texte écrit en quinze minutes lui vaut les félicitations du jury. Mais
il doit revenir le 2 février pour écrire cette fois une chanson en trois couplets et un refrain, à partir du titre imposé « Ton
cœur a souvent raison ».
Retrouvez les perles d’examen au sein de l’exposition « Devenir sociétaire : archives inédites et anecdotes »,
sur musee.sacem.fr > nos expositions

Et aussi… des interviews inédites en podcasts

© DEKDOYJAIDEE

Se glisser dans la peau d’un auteur, le temps de son trajet quotidien ou à l’occasion d’une longue
soirée d’hiver… L’auteure Sandra Bechtel a rencontré des compositeurs et des paroliers pour mieux
faire connaître celles et ceux qui se cachent derrière ces métiers… dans l’ombre ou la lumière.
Une série audio construite à partir d’archives sonores à écouter sur musee.sacem.fr/ > nos chroniques
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AUDIOVISUEL PUBLIC

UN PROJET DE LOI

suivi de près

PAR LES AUTEURS…

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à
l’ère numérique a été présenté début octobre. La rédaction du Magsacem a contacté les
représentants des auteurs pour qu’ils nous expliquent ce qu’ils attendent de la réforme.
pourrait apporter des modifications
importantes au texte, et les observateurs
avisés s’attendent déjà à la mise en place
de commissions mixtes paritaires pour
mettre les deux chambres d’accord.

© HEMUL75

Inquiétudes des auteurs

L

e très attendu projet de loi
relatif à la communication
audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique – autrement appelé « projet de loi
audiovisuelle » – a été rendu public le
4 octobre. Il sera examiné par l’Assembléenationale à partir de janvier 2020.

La formation présidentielle ayant une
confortable majorité à l’Assemblée, son
adoption ne devrait pas poser de problème particulier, même si l’on attend
un certain nombre d’amendements. Les
radios, par exemple, ont d’ores et déjà
laissé entendre qu’elles espéraient obtenir une réforme des quotas. Le Sénat

Le champ couvert par le projet de loi
audiovisuelle est très vaste. Parmi les
mesures les plus discutées, on trouve
une réforme de l’audiovisuel public,
un assouplissement des règles relatives à la publicité, et une fusion
entre Hadopi et le CSA pour fonder
un nouvel organisme – l’Arcom. Ces
réformes seront forcément suivies
attentivement par les représentants
des créateurs. Comme le dit Julie
Bertuccelli, qui fut présidente de la
Scam (1) pendant quatre ans : « Les
gouvernements nous soutiennent, en
général, mais ils font aussi d’autres
choses terribles comme réduire scandaleusement les budgets du service
public, tout en affirmant défendre la
création ». Les créateurs de musique à
l’image s’inquiètent des annonces de
coupes budgétaires dans l’audiovisuel

Julie Bertucelli, réalisatrice de documentaires et de films, présidente de la Scam de 2015 à 2019

© DR

« La directive droit d’auteur a été adoptée à quelques voix près : nos déplacements à Bruxelles
et à Strasbourg étaient nécessaires. Je suis d’ailleurs très heureuse que la Scam ait donné un prix
spécial aux quatre eurodéputés – Pervenche Berès, Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud, Virginie
Rozière – avec lesquels nous avons œuvré. C’était un travail commun : nous les avons aidés
à trouver des arguments pour convaincre leurs confrères européens. »
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public. Patrick Sigwalt, président
d’honneur de l’UCMF (2), déplore
l’absence de mesure contre l’accaparement éditorial « qui représente
un abus de dépendance économique
d’un certain nombre de nos comman
dit aires ». Il ajoute : « Ce texte doit
également favoriser la régulation
des plateformes de streaming afin
d’obtenir un partage plus juste de
la valeur économique. Il doit aussi
promouvoir le droit d’auteur et la
gestion collective afin de lutter contre
les pratiques actuelles de buy-out qui
affaiblissent encore un peu plus la
diversité de création ». Olivier Delevingne, président de l’Unac (3), abonde
dans son sens, et ajoute que « dans
l’audiovisuel, le métier de compositeur a radic alement évolué. Il est
devenu un médiateur important, car
il assure désormais en partie ou en
totalité la production de son travail,
ce qui n’était pas le cas auparavant.
Soutenir les médiateurs historiques
ne suffit donc pas : un grand nombre
de projets ne verraient pas le jour
si les auteurs n’assuraient pas leur

Autre pan fondamental du projet de
loi : la transposition en droit français
des directives droit d’auteur, services de
médias audiovisuels (SMA) et câble-satellite adoptées entre 2018 et 2019 par
l’Union européenne. Le cheminement
législatif de cette partie du projet de
loi intéresse tout particulièrement les
représentants des auteurs qui se sont
battus à Bruxelles et à Strasbourg pour
ces textes jugés favorables à la création.
La transposition de la directive droit
d’auteur, reprise presque mot pour mot
par le projet de loi, devrait être relativement simple. Pour la directive SMA,
le législateur français a ajouté, à l’obligation de diffuser 30 % d’œuvres européennes sur les plateformes de vidéos
à la demande figurant dans le texte,
une obligation de financer la création
audiovisuelle française. Les représentants des auteurs restent mobilisés pour
suivre la transposition des textes en
France, mais aussi dans le reste de l’Europe : « Si l’on part du principe que

« Ce combat a été un beau moment
de solidarité entre auteurs de tous
les domaines. Je remercie vraiment
la Sacem d’avoir été moteur et
d’avoir fait en sorte, sans doute pour
la première fois, que tous les auteurs
se retrouvent autour de la question
de l’utilisation de nos œuvres sur
internet. Nous avons tellement
l’habitude de nous battre chacun
pour notre propre chapelle ! »

la culture est un ciment – pour l’instant sous-exploité – de l’Union européenne, il est nécessaire de favoriser
la circulation des œuvres en Europe.
Or, nous craignons des divergences
de transposition, en conséquence desquelles les règles applicables aux plateformes dans certains pays pourraient
être moins favorables à la création
que dans d’autres », résume Vanessa
Bertran, présidente de l’Upad (4).
ISABELLE SZCZEPANSKI
(1) Société civile des auteurs multimédia.
(2) Union des compositeurs de musique
de films.
(3) Union nationale des auteurs
et compositeurs.
(4) Union professionnelle des auteurs
de doublage.

Interviews en intégralité
sur sacem.fr/

Olivier Delevingne, auteur, compositeur et producteur,
président de l’Unac

© EDA KIZIL

« Nous n’avions aucuns moyens,
mais une volonté et des convictions.
Nous avons pu ainsi mobiliser
les institutionnels et nos membres
pour faire valoir ce qui nous semblait
être juste. C’est une victoire pour
la démocratie ! Ce combat nous a
permis d’étendre le débat au grand
public, en humanisant les auteurs. »

Marie Sellier,
écrivaine
et scénariste,
présidente de la
SGDL de 2014
à 2019

Transposition des directives

© EDA KIZIL

Vanessa
Bertran,
dialoguiste
de doublage,
présidente
de l’Upad

production et n’investissaient pas des
moyens dans celle-ci ». Il appelle donc
à rendre la loi plus ambitieuse en y
incluant un véritable « soutien à la
création, qui n’est pas la même chose
que le soutien à la production ».

© YANNE AUDINO

« Si la directive droit d’auteur n’avait pas été adoptée, nous
aurions subi un coup d’arrêt dans toutes nos actions en
faveur des auteurs, des compositeurs et des éditeurs ainsi
que de l’ensemble des créateurs de la culture en Europe.
Nous avons gagné une bataille politique, mais la bataille
technologique demeure. Nous avons face à nous des acteurs animés par des
intérêts privés. Nous devons les convaincre de la nécessité d’une création
diversifiée. »

© EDA KIZIL

© LIONEL PAGÈS

Patrick Sigwalt, compositeur, président d’honneur de l’UCMF

« Je suis convaincu que rien ne remplace une parole
d’auteur. Il ne s’agit pas de faire du misérabilisme autour
de nos métiers, mais simplement de les expliquer, car les
politiques n’ont pas la connaissance du métier d’auteur.
Ce qui a été formidable, dans cette mobilisation, c’est que tous les secteurs,
toutes les esthétiques, tous les genres et même tous les métiers se sont
retrouvés autour d’un combat. »
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#LaSacemSoutient

Musique contemporaine. Mise en œuvre(s), le programme de financement participatif initié par la
Sacem avec Proarti, s’étend et se renforce.

La Sacem s’accorde avec la
Fondation Banque Populaire
3 questions à… Philippe Hersant,

président du jury Musique de la Fondation
Banque Populaire

© MARTIN TRILLAUD

Que ressentez-vous en tant que président du jury
Musique de la Fondation Banque Populaire ?
Voilà une quinzaine d’années que je fais partie de
ce jury et sept ans que je le préside, avec un plaisir
qui ne s’est jamais démenti. Comme j’ai pu le faire
auparavant à France Musique, cela me permet de
renouer avec cette vie musicale en train de se
faire, d’écouter les jeunes générations d’interprètes et de suivre de près l’évolution du milieu
musical. J’ajouterai que, lorsque nous regardons
la liste des lauréats, nous pouvons légitimement
nous sentir fiers ! La plupart des grands interprètes de la jeune génération sont d’anciens lauréats de la Fondation.

U

En quoi consiste le soutien de la Fondation
Banque Populaire ?
Notre mission est de parier sur l’avenir en accueillant des artistes exceptionnels. Tous les candidats
possèdent déjà un très haut niveau. Ceux que
nous retenons ont en plus quelque chose d’essentiel à dire, un univers à faire partager. À ces jeunes
musiciens, la Fondation apporte à la fois un soutien financier et un véritable accompagnement
qui dure longtemps après leur sélection. Nous
leur donnons l’occasion de jouer avec de grandes
personnalités ou de se produire dans des festivals. Nous sommes une grande famille, qui se
réunit régulièrement lors du festival Les Musicales
de Bagatelle.

© STÉPHANE OUZOUNOFF

ne première. Depuis quelques mois, une
fondation d’entreprise s’est associée à la
Sacem. Il s’agit de la Fondation Banque
Populaire, déjà reconnue pour son engagement en faveur de la création musicale contemporaine. Ce partenariat a été noué pour inciter les
talents lauréats de la Fondation Banque Populaire
à commander des œuvres instrumentales,
vocales ou électroacoustiques auprès de compositeurs, également lauréats. Il vient renforcer Mise
en œuvre(s), le dispositif de financement participatif créé par la Sacem en partenariat avec
Proarti. Cette opération offre l’occasion aux
artistes interprètes et aux compositeurs d’obtenir
un soutien financier, mais également un véritable
accompagnement professionnel tout au long de
leur projet et d’une formation individualisée. En
soutenant les projets sélectionnés, la Sacem et la
Fondation Banque Populaire entendent participer au renouvellement des répertoires et à la promotion de la création contemporaine.

En savoir plus
proarti.fr/operation/
etre-acteur-de-la-creationcontemporaine
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Qu’attendez-vous de cet accord entre la Sacem
et la Fondation Banque Populaire ?
Mon plus cher désir est que puissent se tisser
entre tous les artistes musiciens et compositeurs
des liens toujours plus étroits. Je me réjouis que
nous ayons pu établir ce partenariat. Le dispositif
mis en place permettra à de beaux projets de voir
le jour et cette conjugaison de talents ne pourra
être que bénéfique.

© DMITRY BERKUT

BIS, Sacem
et jeune public

« Mon projet entre en scène »
Engagée à soutenir et encourager la vitalité culturelle partout en France, la Sacem a
créé un dispositif nouveau, destiné à encourager les initiatives créatives et musicales
dans les plus petites communes. Baptisé « Communes en musique – Mon projet entre
en scène », ce programme s’adresse aux communes jusqu’à cinq mille habitants, aux
associations, cafés, restaurants, MJC… Les porteurs de projet étaient invités à déposer
leur dossier argumenté auprès de la Sacem cet automne… pour des projets qui
écloront en 2020, un peu partout dans l’Hexagone.
En savoir plus

aide-aux-projets.sacem.fr/

Les 22 et 23 janvier, les Biennales
internationales du spectacle de Nantes
(BIS) et la Sacem renouvellent leur
opération Scène Sacem BIS avec pour
la première fois une programmation
entièrement dédiée au jeune public.
Elle mettra en lumière les créations
de cinq auteurs-compositeurs et
interprètes : Mort de rire (Pascal Colomb,
Jacques Tellitocci et Pascal Parisot),
Firmin et Hector (Guillaume Schleer et
Valentin Stoeffler), La belle au bois
dormant (Collectif Ubique), Gainsbourg
for kids (Cheveu, François Guernier,
Ben Ricour) et Soleo (Sophie Boucher,
Sébastien Le Guénanff, Julien Vasnier
ou Mathieu Cervera). Tous ces spectacles
ont bénéficié d’un programme d’aide
de la Sacem. Deux tables rondes sont
également organisées par la Sacem
et le réseau Ramdam : l’une autour
du dispositif d’aide Salles Mômes ;
la seconde sera dédiée à la formation
des auteurs et compositeurs.

En savoir plus sur
aide-aux-projets.sacem.fr/

Une maison commune pour la
musique contemporaine
Renforcer les moyens alloués à la musique contemporaine en créant une structure
forte, représentative et unifiée : tel est l’objectif de la Sacem et du ministère de la
Culture, qui ont décidé de regrouper trois structures qu’ils cofinancent, le centre de
documentation de la musique contemporaine (CDMC), l’association Musique
nouvelle en liberté (MNL) et Musique française d’aujourd’hui (MFA). Le nouveau
centre qui les rassemblera sera une véritable tête de pont, représentante de toutes
les composantes de la musique contemporaine (documentation, reproduction
phonographique, soutien à la diffusion…), bien identifiée des compositeurs et
capable d’apporter du conseil et un soutien financier aux professionnels du secteur.
Les trois grandes missions de cette nouvelle maison seront la valorisation et la
promotion de la musique contemporaine, l’accompagnement des professionnels
(compositeurs, lieux de diffusion, festivals…) et la médiation et la sensibilisation des
publics. Estelle Lowry, actuellement déléguée générale de MNL, prendra la direction
de ce centre. Il verra le jour officiellement au 1er janvier 2020 et devrait être
opérationnel à partir du second trimestre.

En savoir plus

bis2020.com
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Portrait

Oxmo Puccino
L’éloge de la lenteur

1998
Premier album Opéra
Puccino.
2001
L’amour est mort
en hommage à Brel.
2006
Lipopette Bar sur le
label Blue Note avec
The Jazzbastards.
© FIFOU

2019
La nuit du réveil défie
le temps qui passe.

Dans La nuit du réveil, album vibrant à la croisée du rap,
du jazz et de la chanson, l’artiste s’interroge sur
le temps qui passe avec la sagesse d’un moine zen.
22

collaboratifs (avec The Jazzbastards
et Ibrahim Maalouf). Entre deux tournées, quand il ne noircit pas ses carnets
(« J’ai des années de textes d’avance »),
il s’accorde des moments de solitude.
« Chez moi, à Romainville, je profite
du silence et je contemple le ciel. Je
n’ai pas la télé, je ne réponds plus au
téléphone, je marche, je fais du vélo
et je lis plusieurs livres à la fois… »
« L’impatience est une épidémie »,
chante Oxmo Puccino d’une voix
Cet automne, le rappeur éclairé oscille
pénétrante. Cette maxime illumine
entre Malades des nouveaux médias
La nuit du réveil : un septième album
de Jean-Claude Larchet, Faire danser
en clair-obscur qui défie le temps qui
les gens – « la magnifique biographie
passe et fait l’éloge de la
posthume du producteur
lenteur. « Aujourd’hui, Sans patience Fred Rister qui a vécu neuf
dans notre société,
cancers » – et Je chemine
et sans
attendre est devenu une
avec Agnès B. d’Agnès B.
frustration,
malédiction, car on est
« Cette femme vient d’une
habitué à avoir tout, tout on ne peut pas autre planète et déborde
ressentir
d’énergie. Depuis tou
de suite. Un objet, le corps
jours, elle garde le même
d’un autre… Mais sans
de désir.
regard sur la vie. C’est
patience et sans frustraquelqu’un qui n’a pas d’âge, s’exaltetion, on ne peut pas ressentir de désir.
t-il un matin, avant de partir en
On n’a plus le temps de jouir du
tournée.
moment présent », confie, tel un vieux
sage, le rappeur-poète au physique de
bonze.
Souvenirs de jeunesse
Constellée de featurings (avec Orelsan,
Sur scène, Oxmo Puccino a imaginé
« une instrumentation plus synthéGaël Faye, Caballero, Jeanjass) et serti
tique » de ses anciens morceaux avec
de la trompette d’Erik Truffaz, La
nuit du réveil explore les grandes
un DJ et trois musiciens (claviers, guiétapes de l’existence aux confins du
tare, basse, batterie). « Je reprends par
rap, du jazz et de la chanson. « Ce
exemple Vision de vie, extrait de mon
disque parle de ce moment que l’on
premier album. Il parle de Jean-Marie
traverse tous : quand la vérité nous
Le Pen et me resitue dans le contexte
tombe dessus comme un couperet.
des années 90, se souvient l’artiste
Ça commence par la vérité sur le Père
franco-malien. L’époque était très vioNoël, puis une rupture amoureuse ou
lente. J’ai connu Pasqua, le racisme,
les ratonnades, des CRS à moto qui
le décès d’un être aimé. Tous ces évéfrappaient les manifestants avec des
nements qui jalonnent le che
m i
matraques, des policiers qui avaient
nement de chaque humain vers
l’avenir redéfinissent constamment la
fait la guerre d’Algérie et puis le bruit
notion de temps. On ne peut pas y
et l’odeur… J’ai reçu le discours de
échapper, c’est la loi de la nature. »
Chirac comme un uppercut. »
C’est à Ségou, commune du sud-est du
« Black Jacques Brel »
Mali, qu’Abdoulaye Diarra alias Oxmo
Oxmo Puccino, 45 ans, a toujours pris
Puccino a vu le jour, le 4 août 1974.
L’année suivante, sa famille part s’insson temps. Depuis Opéra Puccino – le
taller à Paris, dans le 19e arrondis
disque d’or qui l’a révélé en 1998 –,
celui que l’on surnomme « Black
sement, entre deux séjours au pays.
« Chez ma grand-mère, il y avait une
Jacques Brel » pèse soigneusement ses
grande cour avec un puits, des singes
mots. Sa discographie se résume ainsi
accrochés à l’arbre, des poules, un
à sept albums solo et des projets

mouton, la chaleur et plein d’enfants
qui jouaient partout… Un jour, j’ai
accompagné ma tante au bord du
fleuve Niger et je suis tombé sur un
drôle d’animal perché sur une branche
avec de gros yeux et une queue arrondie. Soudain, il a pris les couleurs de
ma tunique et j’ai eu la peur de ma
vie ! C’était un caméléon… »
L’explosion du rap underground

À Paris, la famille Diarra s’est installée
non loin de la Place des Fêtes, dans la
cité Alsace-Lorraine. « À l’époque,
mon quartier ressemblait à un village.
Je me souviens des rues pavées, des
quincailleries, des boulangeries familiales, mais aussi des toxicomanes et
des terrains vagues encerclés de palissades sur lesquelles on graffait. C’est
pour ça que j’adore regarder des films
comme Les Frères Pétard ou Black
Mic-Mac, ils montrent le vieux Paris
de ma jeunesse… » Sur la platine du
salon, ses parents écoutent religieu
sement l’Orchestre national du Mali,
Salif Keïta, mais aussi Bob Marley,
The Temptations, Marvin Gaye,
Michael Jackson… Il découvre de son
côté Run DMC et Michel Berger.
Inscrit malgré lui au lycée technique,
le jeune Abdoulaye préfère prendre
des trains de banlieue pour « rapper entre potes ». Avec Bo Green,
Manu Key, Kery James… Après le bac,
décroché en candidat libre, il s’inscrit
en fac d’éco mais s’ennuie. L’écriture
sera son salut. Au milieu des années 90,
l’apprenti griot rejoint le collectif Time
Bomb, où il collabore avec Lunatic
(Booba et Ali) ou X-Men. Le rap underground n’a plus qu’à exploser et lui
avec. Deux décennies plus tard, celui
qui s’était jadis rebaptisé Oxmo Puccinoen hommage aux gangsters italiens
de Coppola et de Scorsese assume fièrement son nouveau « statut de parrain ». Un parrain bienveillant, zen,
dont la poésie intemporelle continue
d’inspirer des générations de musiciens,
de Nekfeu à Bernard Lavilliers…
ÉLÉONORE COLIN
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Reportage

Le saviez-vous en vous promenant dans les rayons de vos magasins préférés ? Une playlist
de musique bien pensée apporte une ambiance à un commerce, contribue à l’identité
d’une enseigne commerciale et joue un rôle dans le bien-être des clients et des salariés.
Outil de marketing, la musique que vous entendez n’est pas le fruit du hasard mais celui
d’un métier peu connu : le sonorisateur.

MAIS QUI MET
DE L’AMBIANCE ENTRE
LES

S

rayons ?

ans musique, la vie serait
bien triste. S’il existe des
endroits où cet adage se
vérifie, ce sont les magasins, commerces et autres
supermarchés. Qui n’a jamais réagi
à une musique diffusée pendant qu’il
achetait ses yaourts ? Qui ne s’est
pas évadé un instant devant le stand
charcuterie en entendant son chanteur préféré ? Qui n’a pas apprécié tel
ou tel morceau diffusé pendant qu’il
faisait la queue à la caisse ? Spécialiste
de la diffusion de musique dans les
rayons, Alain Goudey, cofondateur
d’AtooMedia, agence de communication sonore et de design musical, le
confirme : « Enlevez la musique des
magasins et ce n’est pas le silence, que
vous obtiendrez : plutôt le brouhaha
le plus complet, le bruit des caisses,
celui des conversations, les cris des
enfants. La musique change la perception d’un lieu anxiogène ». Essayez
donc de vous en passer, pour voir !
L’enseigne Casino a tenté l’aventure en
2013, dans quatre cent cinquante de
ses supermarchés… mais est très vite
revenue sur sa décision. Et pour cause :
une étude menée par Radio POS et AC
Nielsen, en 2010, a prouvé que la diffusion d’une musique appropriée pouvait conduire à une hausse de chiffre
d’affaires compriseentre 5 % et 30 %
selon la catégorie de produits.
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L’étude est ancienne et l’éventail est
large, certes, mais le constat est frappant. « Il faut savoir se contenter de
ce flou relatif », insiste Nicolas Sorrel,
cofondateur de Music Work, agence
d’identité musicale pour les marques.
« La musique, à elle seule, ne parviendra jamais à rebooster les ventes d’un
magasin mal tenu. Elle s’insère dans
un écosystème global, lié à l’expérience
client, englobant tout ce qui est fait
pour que le consommateur vienne et
se sente bien. Mais ce qui est certain,
c’est qu’à l’intérieur de ce cadre-là, oui,
la musique aide à la vente. »
La musique adoucit les mœurs

Il suffit de pousser la porte de magasins de vêtements ou d’alimentation,
de sport ou de chaussures pour réaliser que rares sont les commerçants qui
renoncent à la musique pour créer une
atmosphère dans leur établissement.
Concurrence du web oblige, beaucoup
ont compris qu’ils doivent absolument
se démarquer et soigner l’accueil de
leurs clients. Et la musique est, pour
cela, une arme formidable. « 86 % des
Français en écoutent tous les jours et
80 % veulent en entendre en magasins », pointe Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem (1). Une enquête
menée par Mood Media, spécialiste de
l’expérience client en points de vente,
parue en janvier dernier, le confirme :

« La musique est aujourd’hui le facteur
numéro un pour améliorer l’expérience
client en magasin et a un impact globalement positif sur 85 % des clients
dans le monde ». Mieux encore : « Une
ambiance agréable donne envie de
rester plus longtemps dans le magasin
(72 %) et la musique est le premier facteur à y contribuer ».
Cela posé et même si vous ne vous en
rendez pas compte en poussant votre
chariot, cette musique, que l’on voit si
cruciale à diffuser, ne doit pas l’être au
petit bonheur la chance. « La musique
véhicule des émotions. Il faut que ces

LES CHIFFRES

90%

La proportion des
consommateurs estimant être
plus enclins à retourner dans un
magasin si la musique, les visuels
et l’olfactif créent une
atmosphère agréable.

75%

Le pourcentage des
consommateurs affirmant qu’il
est plus probable qu’ils restent
plus longtemps dans un lieu
de commerce s’ils apprécient la
musique, les visuels et l’olfactif.

85%

© MILHAILOMILOVANOVIC

La musique est le facteur numéro
un pour mettre les clients de
bonne humeur en magasin et a
un impact généralement positif
sur 85 % des consommateurs.

« Rien, jamais, ne
remplacera l’oreille
humaine, pour
déterminer si tel titre
est en adéquation avec
la marque ou non. »
Yann Féminier, cofondateur
de Deepidoo

57%

La part des consommateurs
avertissant qu’ils se
désengageraient si les marques
faisaient le mauvais choix
de musique, par exemple
de la musique désagréable
ou inadaptée, ou encore
de la musique jouée trop fort.
Sources : Mood Media, étude
« Améliorer l’expérience client
en magasin, l’impact du marketing
sensoriel », janvier 2019.

dernières soient en adéquation avec
l’image que veut se donner telle ou
telle marque », poursuit Nicolas Sorrel.
En d’autres termes, « il s’agit de définir
une identité musicale comme il existe
une identité visuelle », précise-t-il.
Compositeur et président fondateur de
la société Sixième son, Michaël Boumendil reconnait que « les objectifs
des marques sont complexes et multiples face à des consommateurs de
plus en plus difficiles à fidéliser. Nous
essayons de les convaincre de faire
appel à de la musique originale, outil
identitaire puissant ». « Notre métier
est de créer une association musiquemarque unique et personnalisée,
explique pour sa part Thierry Payet,
directeur de la Création chez Mood
Media. Deux enseignes aux clientèles
similaires bénéficieront de deux playlists distinctes. C’est logique puisque,
si leur stratégie est bien pensée, elles
racontent deux histoires différentes.
Et la musique choisie s’adapte à ces
histoires, à ces atmosphères que les
groupes entendent véhiculer. »
Concepteur de playlists

« Tout le monde sait organiser une
playlist. Mais notre travail est justement d’aller au-delà du simple empilement de morceaux », appuie Eva
Gardner, DJ qui collabore avec Deepidoo pour la création d’ambiances et

d’identités musicales de nombreuses
enseignes. « C’est du sur-mesure, que
nous délivrons. » Avec Deepidoo, elle
œuvre notamment pour l’enseigne de
mode Naf-Naf. « Nous nous sommes
d’abord posé cette question fondamentale de savoir ce qu’était Naf-Naf,
quelle image elle donnait, et voulait
donner », raconte Eva Gardner. La
réponse ? La joie, la complicité féminine, la sororité. « Mon rôle, forte de ce
constat, a été de trouver comment traduire ces émotions par des sons. » Son
expérience – vingt-six ans de métier ! –
lui offre un large panel de choix, parmi
les artistes et les morceaux qu’elle a en
tête, répondant à ces critères.
Très bien, mais les algorithmes, dans
tout cela ? Quelle place ont-ils dans
la constitution de ces playlists ? « Il
ne faut pas fantasmer le pouvoir des
algorithmes. Nous ne tapons pas
“joie” dans la barre de recherche pour
construire nos playlists, c’est heu
reusement bien plus subtil que cela,
s’amuse Yann Féminier, cofondateur de
Deepidoo. Bien sûr, nous utilisons des
systèmes de tags pour gagner du temps
et nous donner des pistes de réflexion,
mais ce n’est qu’une aide. Rien, jamais,
ne remplacera l’oreille humaine, pour
déterminer si tel titre est en adéquation
avec la marque ou non. » Exemple :
cette chanson-là a beau proposer des
tonalités joyeuses, correspondre sur le
papier au brief de Naf-Naf, elle ne fait
pour autant pas l’affaire : son tempo est
trop lent, ou trop rapide, ses paroles
pas adaptées, trop sulfureuses ou trop
agressives… « Tout est affaire de sensibilité artistique, précise Yann Féminier.
Il y a, dans les choix que nous faisons,
quelque chose qui a trait à l’évocation
émotionnelle que les morceaux vont
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engendrer. Et une banale machine
ne pourra jamais parvenir à cette
alchimie. »
Eva Gardner acquiesce : « De toute
manière, ces tags ont bien été entrés
dans la base par quelqu’un. Il y a forcément une intervention humaine et
cette dernière est d’autant plus nécessaire que les nouveautés, par définition, ne sont pas encore taguées.
Alors, vraiment, sauf à décider de
ne travailler que sur un catalogue
fermé, ces algorithmes ne sont pas la
panacée ». Même constat chez Mood
Media : « Constituer une playlist pour
une chaîne de magasins, c’est chercher
à souligner son unicité. Donc, jus
tement, à sortir des intelligences artificielles qui, pour un même problème,
auront toujours tendance à proposer la même solution, plaide Thierry
Payet. La différence se fait sur la qualité du programme musical retenu »,
avance de son côté Nicolas Sorrel
qui, au sein de Music Work, travaille
avec douze directeurs artistiques, en
liaison étroite avec les marques, pour
aboutir au meilleur résultat final. « Il
n’y a pas une technique et une seule
à appliquer pour rencontrer le succès.
C’est du cas par cas, à chaque fois, en
fonction des demandes et des moyens
que l’enseigne est prête à allouer »,
explique-t-il.
Bonnes pratiques

Vous ne trouverez donc nulle part de
méthodologie infaillible : tant de titres,
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On pourrait se dire que cinq ou six morceaux suffisent. Il faut penser aux vendeurs, qui sont les
premiers ambassadeurs de la marque et qui, eux, sont présents toute la journée.

ou de genres musicaux, mêlant artistes
francophones et internationaux, avec
tel rythme de rotation et dans tel ordre.
Pour autant, il y a quelques règles à
respecter. « La durée moyenne d’une
visite en magasin tourne aux alentours
de quinze à vingt minutes. Fort de
cela, on pourrait se dire que cinq ou six
morceaux suffisent. Ce serait bien sûr
une erreur, argumente Thierry Payet. Il
faut penser aux vendeurs, qui sont les
premiers ambassadeurs de la marque
et qui, eux, sont présents toute la journée. C’est pourquoi, en règle générale,
nous préconisons de tra
vailler avec
plusieurs centaines de titres, pour éviter la lassitude et les récurrences trop
rapides. » Pour Naf-Naf, Deepidoo a
organisé une playlist avec plus de trois
cents morceaux. « L’idéal, soutient
Yann Féminier, est de ne pas entendre
le même titre pendant trois ou quatre

SONORISATEUR, OU COMMENT TITILLER LES SENS
Le métier de sonorisateur, appliqué au commerce, a pour vocation
de faire vendre. Ou plutôt d’aider à la vente. Il s’agit de diffuser une
musique d’ambiance, en adéquation avec les valeurs de la marque et de
l’enseigne, pour rendre la visite en magasin plus agréable à la clientèle.
La sonorisation est l’une des techniques de ce que l’on appelle
le marketing sensoriel, technique destinée à titiller l’un ou l’autre des
cinq sens du consommateur, afin de le séduire et donc, l’inciter à acheter.
Au même titre que diffuser une odeur (de pain chaud dans une
boulangerie, de rose dans une jardinerie), diffuser de la bonne musique
a des effets concrets sur l’atmosphère générale du magasin.
Donc sur les ventes.
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jours et, surtout, de lancer la playlist en
mode aléatoire pour éviter les mêmes
répétitions, jour après jour. »
Enfin, cette ambiance sonore, telle
qu’elle a été validée avec le client,
doit être vue comme un organisme
vivant. « Nous changeons entre 10 %
et 20 % des morceaux tous les mois »,
précise Yann Féminier. En enlever,
en rajouter… le maître-mot doit être
l’adaptabilité.
Un dernier point, primordial, tient à
la technique : la manière dont ces playlistssont diffusées. La plupart des spécialistes proposent aux enseignes des
lecteurs de playlists prêts à l’emploi :
un petit boîtier, comparable à une box
internet, d’une dizaine de centimètres
branché au secteur dans chaque magasin. Préprogrammé, pilotable à distance et en temps réel, il se veut aussi
facilement utilisable qu’une appli sur
un smartphone. Quant aux enceintes,
rien n’est jamais imposé. C’est aux
enseignes de décider de leur budget.
« Nous les mettons toutefois en garde
contre des retours potentiellement
négatifs de la part des consommateurs
si jamais le son est de mauvaise qualité », explique Thierry Payet.
HUGO HOSEGOURD

(1) Conférence « Quels impacts et perspectives
pour le marketing sonore ? », mai 2019, à
la Sacem.
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Une plateforme dédiée aux femmes backstage
Avez-vous déjà vu des femmes ingénieures du son ? Backliners ? Riggers ?
Stage Managers ? Light designers ? A
priori, rarement. Ces métiers de la
musique live, aux noms souvent anglophones et hermétiques, sentent bizarrement la testostérone… D’ailleurs, à
leur simple évocation, l’image d’Épinal
veut que l’on imagine une bande de
techniciens virils et en sueur, qui s’activent backstage pour faire vivre le
concert. Et pourtant, dans ce milieu,
elles existent bel et bien, mais sont
peu nombreuses : en Europe, moins
de 10 % de femmes travaillent dans
la production de concerts. Il y a deux
ans, l’ingénieure du son danoise Malle
Kaas a créé une plateforme européenne, à destination de ces femmes
« invisibles » qui travaillent en coulisse
sur les concerts live. Women in Live
Music se veut un espace de liberté
pour permettre à ces femmes de se
rencontrer et échanger.

Quel métier exercez-vous dans
les coulisses de la musique live et
pourquoi ?
Malle Kaas : Je suis ingénieure du son

sur les concerts depuis vingt ans de
manière discontinue. J’ai ainsi fait un
break de douze ans. Mon père, ingénieur, inventait et rénovait tout un
tas de bricoles dans son établi. Avec
mes deux frères, on l’aidait dans ses
travaux, pour gagner un peu d’argent
de poche. On faisait de la soudure,
on réparait des câbles, etc. J’ai été
familiarisée avec la « technique » et

l’électronique, dès l’enfance ! Et puis,
en famille, on a toujours écouté tout
un tas de musiques, tout le temps et
partout, que ce soit Abba, les Sex Pistolsou du classique. Du coup, lorsque
j’ai dû choisir un métier, j’ai combiné
ces deux passions.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre
d’une série réalisée en partenariat
avec le MaMA, initiateur du projet
européen d’innovation Jump.
À découvrir dans son intégralité
sur La Fabrique culturelle :
la-fabrique-culturelle.sacem.fr

La Fabrique culturelle recense chaque jour le meilleur
du web pour décrypter les coulisses de la création artistique.
Lire La Fabrique culturelle, c’est à la fois s’informer,
s’étonner, s’inspirer et se projeter pour alimenter
sa réflexion !

27

Retrouvez les meilleurs moments

GRANDS PRIX
SACEM 2019
des

sur Sacem.fr

#PrixSacem2019

