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« Il faut refonder le pacte entre l’État  
et les collectivités »

Quel est votre rapport  
à la musique ? 
Je suis un musicien raté. (rires) 
C’est sans doute pour cela 
que j’ai fait deux choses qui 
ont été structurantes dans 
mon parcours : j’ai réalisé 
trente-trois mises en scène 
d’opéra et je porte un amour 
fou aux œuvres. J’ai aussi fait 
du music-hall avec des musi-
ciens de jazz. Je poursuis 
d’ailleurs cette aventure avec 
le jazz, la chanson, le cabaret 
et également le lyrique. Je 
conviens que c’est un peu rare 
dans le parcours d’un homme 
de théâtre. Mais ce n’est aty-
pique que parce que j’aime 
passionnément la musique. 
Je ne pourrais pas vivre sans 
musique.

Comment abordez-vous 
la mise en scène d’opéra 
par rapport au théâtre ?
Au théâtre, chacun invente 
ses propres contraintes tandis 
qu’à l’opéra, on n’a pas du tout 
la possibilité d’improviser. En 
fait, cela me convient bien car 
je n’aime pas beaucoup cher-
cher en situation. Je préfère 

toujours chercher et trouver 
avant les répétitions. Je ne 
suis pas un metteur en scène 
très empirique. Dans la mise 
en scène d’opéra, ce qui m’in-
téresse c’est de faire en sorte 
que les chanteurs soient au 
mieux de leurs performances 
dramatiques et vocales.
Parmi les opéras que j’ai 
adoré mettre en scène, il y a 
Claude, de Thierry Escaich,  
qu’il a écrit avec Robert 
Badinter. Je tiens Thierry 
Escaich comme l’un des plus 
grands compositeurs contem-
porains. J’ai été bouleversé 
par sa musique et j’espère 
qu’on pourra refaire des 
choses ensemble. J’adore la 
musique contemporaine. Il 
me suffit d’écouter une 
œuvre de Dusapin et je suis 
aux anges.

Et en dehors de  
ces répertoires ?
Wagner a été une déflagration 
dans ma vie, et je l’écoute en 
permanence. En fait, j’aime 
toutes les musiques, le jazz, 
la pop, la chanson française, 
la comédie musicale…

Est-ce pour cela que le 
spectacle vivant musical 
est de plus en plus 
présent au festival 
d’Avignon ?
Le festival d’Avignon s’est 
en effet ouvert au spectacle 
vivant musical. J’adore l’idée 
d’avoir dans le même pro-
gramme Alexandre Tharaud 
et Rokia Traoré ; Feu! 
Chatterton  et l’Orchestre  de 
la Méditerranée. 

Quel est votre principal 
marqueur dans le choix 
des spectacles 
programmés à Avignon ?
L’émergence. Ma passion 
depuis toujours a été de 
faire découvrir des talents, 
c’est le rôle du festival 
aussi. Chaque année, la 
moitié de la programmation 
est consacrée à la décou-
verte, qu’il s’agisse de 
jeunes créateurs français 
ou d’artistes étrangers peu 
connus en France. Le fes-
tival d’Avignon est le seul 
endroit où le public de-
mande à ne pas connaître 
les noms qui sont dans le 
programme. C’est le meil-
leur public du monde !

Qu’attendez-vous  
de ce nouveau 
quinquennat ?
La priorité est budgétaire. 
Si les dotations des villes 
restent aussi basses et que 
les collectivités locales 
continuent de se retirer de 
la culture, l’État doit com-
penser. Il faut refonder le 
pacte avec les territoires et 
aussi redonner des marges 
artistiques aux établisse-
ments culturels car elles 
sont devenues dérisoires.

Les organismes de 
gestion collective comme 
la Sacem sont très 
engagés dans le soutien  
au spectacle vivant 
contemporain et au 
festival d’Avignon. 
Comment considérez-
vous ce soutien ?
Les sociétés d’auteurs 
comme la Sacem  sont de 
grands médiateurs. Elles 
sont parfois le chaînon man-
quant entre le citoyen et les 
pouvoirs publics. Elles sont 
structurantes. D’elles, on 
n’attend pas seulement 
qu’elles soient des parte-
naires financiers mais aussi 
qu’elles nous fassent profiter 
de leur inventivité, qu’elles 
nous accompagnent dans 
les projets.

L’an dernier, vous avez 
été reconduit pour un 
deuxième mandat jusqu’en 
2021. Quelle est votre 
vision pour le festival 
d’Avignon à cet horizon ?
Toujours plus d’international 
et d’ouverture au monde. Et 
puis, nous devons accompa-
gner les évolutions de notre 
époque et répondre aux nou-
velles exigences du public 
et développer les offres tari-
faires et numériques, comme 
par exemple la dématériali-
sation des billets. D’autre 
part, même si le festival 
d’Avignon  n’est pas réservé 
à une élite, je souhaite qu’il 
y ait encore plus de métis-
sage social. Enfin, j’aimerais 
que le rayonnement intellec-
tuel et politique du festival 
continue de grandir, et 
qu’Avignon soit considéré 
comme un événement im-
portant de la pensée. •

Nouvelles relations sociétaires

Un projet stratégique pour la Sacem
La Sacem a engagé un vaste programme pour enrichir les relations avec ses membres 
baptisé « Nouvelles relations sociétaires » (NRS). Les priorités de NRS ont été définies à 
partir des enseignements de la grande enquête réalisée au printemps 2016 auprès de 
soixante-dix mille sociétaires.

 L
e programme « Nouvelles 
relations sociétaires » est 
une priorité de la Sacem 
dont l’identité même est de 

toujours penser à ses sociétaires. 
Les équipes de la Sacem veulent 
mieux prendre en compte leurs 
besoins, leur situation économique 
et la diversité de leurs origines et 
de leur pratique professionnelle. 
« Pour toutes les équipes de la 
Sacem , quels que soient leurs mé-
tiers, penser au quotidien à comment 
mieux répondre en permanence aux 
attentes de nos sociétaires est un 
impératif », commente  Jean-Noël 
Tronc, directeur général-gérant de 
la Sacem, en rappelant la forte at-
tractivité de la société auprès d’un 
nombre croissant de créateurs à 
travers le monde. Un programme 
dont l’ouverture s’appuie sur un en-
vi ron nement favorable pour la 
Sacem , qu’il s’agisse de l’en ga-
gement militant de ses sociétaires 
ou d’une situation économique so-
lide qui lui permet d’investir.
La grande enquête lancée en 2016 
pour mieux cerner les attentes des 
membres a mis en lumière les ap-
préciations très positives entourant 
les premières actions de la Sacem 
pour s’adapter et se transformer. 
« Le service s’est largement amé-
lioré, ces dernières années, no-
tamment au niveau des offres 
numériques (téléchargement des 
répartitions…) », témoigne l’un 
des sociétaires ayant répondu à 
l’enquête. Plusieurs services en 
ligne créés pour faciliter les dé-
marches des membres comme le 
dépôt des œuvres ou la consul-
tation du catalogue, le nouveau 
feuillet interactif, ou encore le 

dans le sens d’une meilleure infor-
mation à ses membres, notamment 
pour les étrangers ou les Français 
résidant en dehors de notre pays. 
Ainsi, les sociétaires résidant aux 
États-Unis ont désormais un corres-
pondant à Los Angeles pour recen-
ser et centraliser les besoins des 
mille cent cinquante membres vivant 
dans ce pays (voir interview page 11).
Une réunion de sociétaires orga-
nisée le 27 avril dernier, en marge 
du festival Colcoa, à Los Angeles, 
a démontré combien cette initiative 
répondait à une attente forte. Trois 
salariés ayant rejoint récemment 
le service international sont quant 
à eux attentifs aux préoccupations 
des membres en Amérique latine, 
en Afrique et au Moyen-Orient (voir 
page 6-7). Ce principe « d’ambas-
sadeur » pourrait être élargi, à l’ave-
nir, sur d’autres territoires où les 
membres de la Sacem sont nom-
breux et créatifs. 

programme Sacem PLUS reçoivent 
dans l’enquête des notes supé-
rieures à 7/10 1.
De manière générale, ce constat 
pose la question des informations 
qui peuvent intéresser les socié-
taires et leurs attentes particu-
lières vis-à-vis de leur société. Le 
résultat de l’enquête démontre 
ainsi la nécessité de s’adresser de 
manière plus personnalisée à cha-
cun des membres afin d’être plus 
efficace et mieux compris.

Ambassadeur Sacem
L’enquête a permis de recueillir de 
précieux éléments pour optimiser 
cette relation.
Pour Jean-Noël Tronc, « Les nou-
velles relations sociétaires constituent  
un projet stratégique qui engage 
l’ensemble de la société pour les trois 
ans à venir. Une vingtaine de chan-
tiers sont concernés et tous les ser-
vices seront impliqués ». La Sacem 
avait déjà pris des initiatives allant 
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 10 %
des 70 000 

membres  

qui ont été 

sollicités  

ont répondu  

à l’enquête.

C’est deux fois 

plus que le taux 

de réponse 

habituel 

des enquêtes.
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