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Élections : la musique en campagne !
L’ association Tous pour la musique (TPLM) se mobilise pour inscrire la musique au cœur  
de la campagne présidentielle et invite les citoyens à faire entendre leur voix… pour la musique ! 
Rencontre avec Bruno Lion, président de TPLM et administrateur de la Sacem.

Pourquoi la filière 
musicale se mobilise-t-elle  
à l’approche de l’élection 
présidentielle ?
Aujourd’hui, les trois quarts 
des Français déclarent ne 
pas pouvoir se passer de 
musique. Elle crée de la fra-
ternité, du lien social, suscite 
des passions… C’est aussi 
une filière qui représente un 
chiffre d’affaires de 8 mil-
liards d’euros et deux cent 
quarante mille emplois non 
délocalisables en France. La 
musique occupe une place 
incomparable dans notre 
économie, notre société et 
notre quotidien. Elle n’a au-
cune frontière, ni géogra-

phique, ni sociale, ni géné-
rationnelle ! En bref, la 
musique est partout… sauf 
dans les programmes élec-
toraux ! Il est donc urgent de 
faire émerger des proposi-
tions qui donnent le « la » aux 
candidats.

Concrètement, comment 
se déroule cette 
« campagne » ?
Depuis le début du dernier 
quinquennat, à travers l’asso-
ciation Tous pour la musique, 
la filière musicale a travaillé 
de concert autour des en-
jeux économiques, juridiques 
et sociétaux qui traversent 
la diversité de ses acteurs et 
de ses métiers. Assurés de 
la nécessité d’inclure aussi 
la diversité des publics et 
des citoyens, nous avons 
lancé le site participatif 
mavoixpourlamusique.fr. Il 
s’agit d’un espace de libre 
expression pour que chacun 
puisse prendre la parole, 
partager des expériences, 
des réflexions, émettre des 
propositions. Depuis no-
vembre et jusqu’à fin janvier, 
nous partons également à la 
rencontre des citoyens, en 

régions, en organisant des 
rencontres thématiques 
ouvertes au public. Tout en 
favorisant l’éclairage d’ex-
perts, nous sommes convain-
cus que les meilleures idées 
naissent du débat ! Notre 
ambition est de « fabriquer » 
collectivement un pro-
gramme politique qui ac-
corde à la musique une place 
dans les politiques publiques, 
proportionnelle à celle 
qu’elle occupe vraiment dans 
le quotidien des Français, 
c’est-à-dire essentielle.

Quels sont les thèmes 
abordés ?
Soutien à la création, déve-
loppement territorial, export 
et rayonnement de la mu-
sique française, éducation 
artistique et culturelle, em-
ploi-compétitivité-crois-
sance, création de valeur à 
l’ère numérique en Europe… 
Nous organisons des débats 
autour de ces thématiques 
cruciales qui trouvent écho 
dans l’ensemble des poli-
tiques publiques nationales 
mais aussi territoriales. Dé-
but décembre, à l’occasion 
du festival des Transmusi-
cales, à Rennes, nous avons 
organisé deux débats avec 
des acteurs de la filière mu-
sicale et des élus. Le premier 
portait sur les territoires, le 
second sur l’apprentissage 
de la musique aux plus 
jeunes. Comment faciliter le 
dialogue entre les différents 
niveaux de collectivité locale 
pour garantir un soutien 
pérenne à la création artis-
tique, no tamment musicale ? 

Quelles responsabilités dans 
l’action publique lorsqu’on 
parle de « compétences par-
tagées » ? Comment déve-
lopper et garantir l’accès de 
tous les plus jeunes aux 
pratiques musicales collec-
tives sur les temps sco-
laires ? Faut-il inscrire l’édu-
cation musicale dans la 
Constitution comme en 
Suisse, s’inspirer du modèle 
scandinave ou même an-
glais ? Autant de questions 
qui ont été évoquées et ont 
fait l’objet de belles discus-
sions passionnées qui se 
sont prolongées sur le forum 
en ligne.

Que remettrez-vous  
aux candidats à l’élection 
présidentielle ?
À cette phase de concerta-
tion, succédera la phase 
d’élaboration de nos propo-
sitions, d’un programme pour 
la musique . Il devrait être prêt 
pour le mois de février. Il 
inclura une série de mesures 
concrètes et transverses. 
Nous le soumettrons sous 
forme de livre blanc aux can-
didats afin de poursuivre le 
dialogue avec eux et de les 
interroger sur leur pro-
gramme pour la culture et la 
musique. •
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 Pour aller plus loin… 
mavoixpourlamusique.fr

Mise en œuvres

Le financement participatif au service  
de la création contemporaine
Dispositif de financement participatif innovant, Mise en œuvres a été initié par la Sacem  
en partenariat avec Proarti. Sous le parrainage du violoniste Renaud Capuçon, il est destiné  
à encourager les artistes interprètes à passer commande auprès de compositeurs.

 « L
e financement par-
ticipatif est au-
jourd’hui bien plus 
qu’un complément 

de budget : c’est un écosystème 
complet  qui offre de nouvelles oppor-
tunités de promotion et de diffusion 
des répertoires, dans un contexte où 
les aides financières sont de plus en 
plus incertaines. » C’est de ce constat, 
dressé par François Besson, direc-
teur de l’Action culturelle de la 
Sacem , qu’est née l’idée de Mise en 
œuvres. Imaginé par la Sacem en 
partenariat avec Proarti, ce disposi-
tif a pour objectif de former et d’ac-
compagner les acteurs de la création 
dans leur recherche de finance-
ments. « En investissant le champ du 
financement participatif, nous sou-
haitons faciliter l’accès au finance-
ment à des répertoires moins “média-
tiques” confrontés à une économie 
plus fragile, mais aussi stimuler le 
goût de l’aventure musicale des inter-
nautes », poursuit François Besson.

Soutenir la création
Au total, ce sont neuf projets qui ont 
été retenus, à la suite du premier 
appel à candidatures. Chacune  des 
équipes projet va mener campagne 
durant trois mois. La Sacem abon-
dera par paliers successifs la col-
lecte à hauteur de 50 %, avec un 
plafond maximum de 5 000 euros 
et participera à amplifier la visibilité 
des projets pour susciter l’intérêt des 
internautes à travers la caution que 
représente son soutien. Si tous les 
projets incluent un enregistrement 
et des représentations, l’argent de 
la collecte est spécifiquement fléché 

levée de fonds dans de bonnes 
conditions et inciter de plus en plus 
d’internautes à participer à la réalisa-
tion de leur projet », détaille Julie 
Poureau, chargée de mission à 
l’Action culturelle, qui pilote ce projet 
et assure le suivi du dispositif en 
coordination avec Proarti et les 
équipes de la Sacem. 

sur la commande au compositeur, la 
Sacem veillant à ce que les montants 
correspondent à une juste rémuné-
ration. « L’investissement des porteurs 
de projet tout au long de la collecte 
est indispensable. La première étape 
est essentielle et consiste à informer 
et sensibiliser leur entourage et leur 
réseau proches, afin de lancer la 

Ci-contre : 
l’ensemble 
Gustave propose 
un projet 
artistique  
en hommage  
à la Bretagne, 
avec le 
compositeur 
Benoît Menut.
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Plus de 

2,3
millions 

d’internautes 

ont déjà soutenu 

des projets 

en France 

par le biais 

des plateformes 

de financement 

participatif.
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