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MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE
Groupe de travail n°7 « Les labels » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2012
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera pour la Mairie
de Toulouse 4 ateliers de travail (mars, juin, septembre et novembre) pour une synthèse publique qui sera rendue en Janvier 2013.
Préambule
Suite aux mutations technologiques de ces dernières années, qui ont vu le développement exponentiel d’internet et par la suite la
dématérialisation des supports musicaux, l’industrie du disque est entrée en crise continue et a perdu plus de la moitié de son
chiffre d’affaires en 10 ans. Les labels indépendants ont toujours constitué une part significative, bien que réduite, du marché et ont
donc aussi subit de plein fouet la crise du disque. Se définissant eux-mêmes comme des artisans, ils ont un rôle majeur sur les
territoires (40 labels référencés en Midi-Pyrénées) car ils représentent plus de la moitié de la discographie française et sont le
terreau et le garant d’une certaine diversité musicale.
Contexte
Les labels restent un maillon important de la filière musicale et face à un environnement difficile, ils se sont regroupés en fédération
régionale afin de trouver des solutions mutualisées à leurs précarités grandissantes, ils ont entamé un dialogue avec les collectivités
territoriales afin que les pouvoirs publics puissent intervenir au même titre que le livre afin de pouvoir préserver une activité
économique locale et une production artistique diversifiée.
De nombreux dispositifs de soutien aux structures de production discographique au niveau régional ont vu le jour mais aussi des
aides à l’installation, des aides à des plateforme de diffusion numériques (CD1D)…
Autre enjeu, face à la réduction des surfaces de vente de la grande distribution et à la raréfaction des disquaires indépendants, il est
nécessaire d’initier de nouveaux réseaux de distribution de proximité comme les bibliothèques et les médiathèques publiques, les librairies...
Enfin il s’agit aussi d’investir les nouveaux modes de distributions numériques comme la musique en flux (streaming), l’échange te
le partage de fichiers (plateforme), la production en ligne (mymajorcompaniy), la souscription, les radios web…
La nouvelle salle de Borderouge, en dehors du fait de son rôle d’outil de captation sonore et audiovisuel, peut être aussi un espace
d’expérimentation de diffusion d’œuvres numériques (borne interactive…).
« Les labels » - réunion du groupe de travail mardi 2 octobre 2012 09h30-13h00
Lieu : Bibliothèque Croix-Daurade 122 route d’Albi 31200 Toulouse – Contact : 05.62.15.01.70

Le contexte, dossier documentaire
Établissement d’un dossier documentaire (avec biblio) par le centre de ressource d’Avant-Mardi et envoi aux participants.

le contenu de la réunion (4H)
- 09h30 - Accueil et introduction de :
- Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).
- Présentation, par les invités professionnels de la notion de la diffusion des Musiques Actuelles sur la ville (50min).
- Questions, débats (20 m).
- Pause (15 m).
- Présentation des différentes problématiques à débattre, voir ci-dessous (10 m).
- Réponse et tour de table des participants (1h).
- 12h30 - Construction collective d’une synthèse (30 m).
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels
Les participants pressentis :
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi)
Invités professionnels extérieurs :
David GODEVAIS (Directeur du CALIF, Club Action des labels Indépendants Français, Paris)
Christel CHAPIN (Coordinatrice de la Feppia, Fédération des éditeurs et producteurs phonographiques indépendants aquitains)
Marie IMBERDIS (Coordinatrice de la fédération Cd1D, fédération de Labels Indépendants)
Secrétaire de séance :
Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse
Participants pressenti
Guillaume MARTY (Kalakuta Productions)
Laure DELSAUX (animatrice de La FLIM, Fédération des Labels Indépendants de Midi-Pyrénées)
Eric THÉLY (Disquaire Vicious Circle)
Jean-Bernard BASSACH (Aljama Productions)
Michel CLOUP (label Michel Cloup)
Guillaume BARRABAND (label Toulouse en Scène)
Bernard VILLENEUVE (label Willing Productions))
Représentants Mairie de Toulouse :
Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse
Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjointe à la Culture
Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture
Lidwine HARIVEL, Directrice de la Bibliothèque de Toulouse
Laurie ARAGUAS, responsable du service Action culturelle, BMVR de Toulouse
Erwane MONTHUBERT, Conseillère municipale déléguée aux technologies de l’Information et de la Communication
Coline RENAUDIN, conservateur en charge de la musique pour la Bibliothèque de Toulouse, Mairie de Toulouse
Représentants Conseil Régional :
Georges MIRA, Chargé de Mission Musiques Actuelles, DCAV Conseil Régional Midi-Pyrénées

Problématiques et enjeux posés
- À l’heure où la vente de disques n’est plus suffisante pour survivre économiquement, quelles sont les stratégies des labels
indépendants pour être viable ? Comment peuvent évoluer les soutiens publics et professionnels face aux nouveaux besoins ?
- Comment la ville peut promouvoir et valoriser les productions régionales (promotion des sorties, bornes d’écoutes, supports de
communication, soutien au Disquaire Day : journée spéciale dédiée aux disquaires indépendants…) ?
- Comment favoriser l’installation d’une plate-forme de diffusion et de distribution alternative de musique (physique et numérique) à
l’instar de la plateforme CD1D de Rhône-Alpes ?
- Comment maintenir et développer un réseau de disquaires indépendants et de points de vente qui soit en mesure de relayer une
offre plurielle auprès du public (subventions, aides logistiques, aides au maintien et au développement des disquaires…) ?
- Comment promouvoir les productions indépendantes au sein des lieux de distribution (disquaires indépendants, médiathèques,
bibliothèques, librairies…) ?
- Quel soutien pour la coordination des labels (FLIM) afin de structurer la filière phonographique indépendante et les acteurs qui la
compose (aide à l’emploi, aide au fonctionnement, installation au sein du Cluster, aide à l’investissement…) ?
- Place de la diffusion des œuvres musicales produits par les labels indépendants dans la nouvelle salle de Borderouge : un outil de
travail au service des labels (show case, captation, stand de vente sur les concerts, mise en avant des productions locales), lien
avec le Cluster…
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ARAGUAS

Laurie

BMVR de Toulouse

responsable du service Action culturelle

Laurie.ARAGUAS@mairie-toulouse.fr

BARRABAND

Guillaume

label Toulouse en Scène

Directeur

contact2@toulouseenscene.com

BASSACH

Jean-Bernard

Aljama Productions

Directeur

jeanbernard.bassach@gmail.com

BLOCH

Williams

Avant-Mardi

Directeur

direction@avant-mardi.com

BORDIER

Hervé

Mairie de Toulouse

Directeur du Pôle des Musiques Actuelles

Herve.BORDIER@mairie-toulouse.fr

CHAPIN

Christel

Feppia (Fédération des éditeurs et producteurs
phonographiques indépendants aquitains)

Coordinatrice

contact@feppia.org

CLOUP

Michel

label Michel CLOUP

Directeur

mc@michelcloup.com

DE COMARMOND

Vincentella

Mairie de Toulouse

Maire Adjointe à la Culture

vincentella.decomarmond@mairie-toulouse.fr

DELLA-VIA

Cyril

Avant-Mardi

Médiateur Culturel

mediation@avant-mardi.com

DELSAUX

Laure

FLIM (Fédération des Labels Indépendants de MidiPyrénées)

animatrice

laure.decibel@gmail.com

GODEVAIS

David

CALIF (Club Action des labels Indépendants
Français)

Directeur

david.godevais@calif.fr

HARIVEL

Lidwine

Bibliothèque de Toulouse

Directrice

Lidwine.HARIVEL@mairie-toulouse.fr

IMBERDIS

Marie

fédération Cd1D (fédération de Labels
Indépendants)

Coordinatrice

marie.imberdis@cd1d.com

JOLIBOIS

Tony

Kalakuta Prod

Président

team@kalakutaprod.org

MATHE

Michel

Mairie de Toulouse

Animateur culturel

Michel.MATHE@mairie-toulouse.fr

MARTY

Guillaume

Kalakuta Productions

Coordinateur

team@kalakutaprod.org

MIRA

Georges

Chargé de Mission Musiques Actuelles, DCAV

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Georges.MIRA@cr-mip.fr

MONTHUBERT

Erwane

Mairie de Toulouse

Conseillère municipale déléguée aux technologies de l’Information et de la
Communication

erwane.monthubert@mairie-toulouse.fr

RENAUDIN

Coline

Mairie de Toulouse

conservateur en charge de la musique pour la Bibliothèque de Toulouse

Coline.renaudin@mairie-toulouse.fr

SAUTREAU

Jean Louis

Mairie de Toulouse

Directeur Général Adjoint des Services Culturels

jean-louis.sautreau@mairie-toulouse.fr

SOULE

Danielle

Mairie de Toulouse

Direction du développement Culturel

daniele.soule@mairie-toulouse.fr,

THÉLY

Eric

Vicious Circle

Disquaire

toulouse@reverberation.fr

VILLENEUVE

Bernard

Label Willing Productions

Directeur

willingblue@wanadoo.fr

Listing des Labels : Toulouse, Haute-Garonne et Région Midi-Pyrénées
Ces données sont issues de la base de données Irma dans le cadre de notre activité de Correspondant
Midi-Pyrénées CIR et du recensement de la FLIM .

TOULOUSE
1. 2000 RECORDS - Toulouse - http://2000records.com
2. BANG! RECORDS – Toulouse - http://www.bangrecords.net/
3. LES DISQUES DE GERALDINE – Toulouse - www.geraldinerecords.bigcartel.com
4. ARTY EMPTY - Toulouse - http://artyempty.com/
5. WHAT A MESS! RECORDS – Toulouse - http://wamrecords.wordpress.com/
6. ALJAMA DISC EDITIONS - Toulouse -http://aljamadiscs1.free.fr
7. ANNEXIA RECORDS - Toulouse - http://www.annexia-net.com/
8. BROTHERS D. - Toulouse
9. DEAD BEES RECORDS – Toulouse - http://www.deadbees.com
10. ELP RECORDS - Toulouse - http://elprecords.free.fr/
11. MR MOREZON - Toulouse - http://freddymorezon.org/
12. PANX RECORDS - Toulouse - http://www.panx.net/
13. TOXIC-MUSIC – Toulouse - http://www.toxic-planet.net/
14. WE ARE UNIQUE! RECORDS - Toulouse http://www.uniquerecords.org
15. REBEL PRODUCTION - Toulouse - http://www.myspace.com/mistarebellion
16. WILLING PRODUCTIONS – Toulouse - http://www.willingprod.com
17. UN REVE NU – Toulouse - http://unrevenu.free.fr/urn001.fr.shtml
18. LE CABANON – Toulouse - http://www.lecabanonrecords.com/
19. TIME UP – Toulouse - http://www.timeuprod.com/
20. BOOM RECORDS – Toulouse - https://www.facebook.com/boomrecordsprod
21. ROCK MACHINE - Toulouse

HAUTE-GARONNE
22. LINOLEUM - Auzas
23. Le RIDEAU ROUGE RECORDS - Vigoulet-Auzil
24. EXTRAORDINAIRE - Blagnac - http://www.extraordinaire.fr
25. ABELYA PRODUCTION - Saint Jean - http://www.abelya.com/
26. CINQ CINQ PRODUCTION - Saintt Michel - http://www.cinqcinq.com
27. SUKA RECORDS / LUXURY TRAX - Aussonne - www.sukarecords.com
28. TRIB RECORDS – Donneville - http://studiodelatrappe.chez-alice.fr/
29. VINILKOSMO - Donneville - http://www.vinilkosmo.com
30. TRAVELLING MUSIC – Lavernose Lacasse - http://www.travellingmusic.net/
31. SUDE COMMUNICATION – Muret - http://www.sude.fr/
EN REGION MIDI-PYRENEES
32. DEADLIGHT ENTERTAINMENT - ST Paul de Jarrat (09) - www.deadlight.fr/
33. LABEL BOOZE SARL - Fabas (09) - http://www.thebooze.fr/
34. MACKITEK RECORDS - Eycheil (09) - http://www.mackitekrecords.com/
35. SKALOPARDS PROD'Z – Saint Ybars (09) - http://www.skalopards.fr/
36. DORA DOROVITCH - Espalion (12) - http://www.myspace.com/doradorovitch
37. ZUMOL RECORDS - Decazeville (12) http://www.zumol.org/
38. ARBOUSE RECORDING – Rodez (12) http://www.arbouserecordings.com
39. BLUESIAC - Cambounes (81) - http://www.bluesiac.com/
40. BRENNUS MUSIC - Cambounes (81) - http://www.brennus-music.com/
41. MUZIKOM – Servies (81) - http://www.muzikom.org/
42. CORDAE/LA TALVERA - Cordes Sur Ciel (81) - http://www.talvera.org/
43. TOULOUSE EN SCÈNE – Rabastens (81) - http://www.toulouseenscene.com/
44. FORGET ME NOT RECORDS - Le Garric (81) - www.myspace.com/forgetmenotrecords

Qu’est-ce qu’un label indépendant ? | FÉLIN

http://fede-felin.org/quest-ce-quun-label-independant/

Fédération nationale des Labels Indépendants

veille actu musicale

Qu’est-ce qu’un label indépendant ?
Les labels indépendants sont des producteurs de musique qui ne dépendent pas des majors de
l’industrie du disque.
Il s’agit de structures à petite échelle TPE (Très petites entreprises, 94 % du secteur phonographique d’après
l’Irma) ou associative.
À l’origine de la création d’un label indépendant domine l’envie de produire des œuvres de qualité, de
travailler et partager avec des artistes. Tous ceux qui participent à l’aventure, du fondateur aux salariés en
passant par les stagiaires ou bénévoles ont un jour été fans et le demeurent. Rock, musique classique ou encore
folklore traditionnel, qu’importe, la passion est le carburant principal à défaut de rouler sur l’or. Un article du
quotidien Libération de février 2004 rapportait en effet que 80 % des membres de la profession étaient
rémunérés aux alentours du Smic.
Un label c’est avant tout une griffe artistique. La cohérence éditoriale d’un catalogue en assure la pérennité et
favorise la rencontre avec le public.
Les labels mettent sur le devant de la scène des musiques bien souvent ignorées par les médias. En cela ils
développent une culture du risque nécessaire et obligatoire au regard de leur capacité financière.
Les labels indépendants valorisent ainsi la contre-culture et luttent contre la standardisation musicale.
Premiers découvreurs de talents et véritables défricheurs de sons, ces acteurs de la création musicale sont
des garants de la diversité culturelle et de sa démocratisation. Les quelques 600 structures en France
cumulent plus de 3 000 productions par an.
Dans le monde des musiques actuelles, le label indépendant demeure la passerelle incontournable entre
pratiques amateurs, artistes émergents et professionnalisation.
Lire aussi : le rôle d’un label indépendant
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Fondée en octobre 2007, la Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques
Indépendants d’Aquitaine [FEPPIA], regroupe aujourd’hui 37 structures professionnelles de la
filière, installées sur l’ensemble du territoire et couvrant l’ensemble du champ esthétique des
musiques actuelles.
Ces «labels» ont adopté une voie difficile et exigeante en accompagnant des artistes et des
esthétiques singulières. Ils ont choisi de réagir collectivement, pour exposer le rôle des
producteurs dans la création musicale à l’heure ou la dévalorisation de la musique et par
extension leur activité est quotidienne.
Le regroupement de ces structures permet de partager les expériences et savoir-faire, de proposer
une analyse du secteur, de définir des actions communes pour soutenir l’activité des acteurs.
D’autre part, les fédérations régionales de labels et d’éditeurs telles que la FEPPIA, la FEPPRA, la
FEPPAL, PHONOPACA, CD1D et LES ALLUMÉS DU JAZZ sont à l’origine de la FELIN {Fédération
nationale des labels indépendants}. L’objet est la représentation de la filière phonographique en
France en relation avec l’ensemble du champ musical.
Nos actions
La Feppia poursuit les actions entamées depuis 2007. Elle travaille à la visibilité des labels et de
leurs productions et soutient la diffusion et la distribution du disque par la mise en place de
nouveaux outils, tout en animant le réseau des labels indépendants d’Aquitaine.
1. REPRESENTATION DES LABELS D’AQUITAINE
Réaction collective sur l’actualité (Hadopi, la création sacrifiée – 2009, Positionnement des fédés
de labels suite au rapport de préfiguration du Centre National de la Musique – 2011) mais aussi
représentation auprès des acteurs culturels locaux et nationaux.
2. DISTRIBUTION PHYSIQUE
Chez les disquaires, libraires, cinémas, salles de concerts d’Aquitaine, soit plus d’une trentaine
de points sur la région, ainsi que la possibilité de vendre directement aux médiathèques les disques
des labels.
En savoir plus …

3. DISTRIBUTION EN LIGNE & NUMERIQUE
La Feppia a créé en 2010 la boutique en ligne (CD, vinyle, digital) 1d-Aquitaine : espace d’écoute,
de découverte et de soutien. Vous pourrez y retrouver plus de 240 artistes, 3000 titres, de tous
styles.
C’est en quelque sorte la vitrine sonore de la Feppia.
http://eeezzeez.com/Visitez 1d-Aquitaine.com

4. COMMUNICATION & PROMOTION
Communication sur les labels et leurs disques auprès des professionnels et du grand public,
développement de partenariats radios et presse
http://eeezzeez.com/En savoir plus …
5. MUTUALISATION & FORMATION
Au sein du réseau des labels, mutualisation de moyens humains et matériels, mais aussi
accompagnement à la formation (web 2.0, édition, etc)
http://eeezzeez.com/

6. SYNCHRONISATION CINEMA
développement de la diffusion des catalogues, pour favoriser la diffusion ou la création de
productions associées à l’image (cinéma, court métrage, pub). Le Feppia souhaite établir des
ponts entre production audiovisuelle et production musicale.
Extrait de catalogue de musiques associées à l’image
7. EVENEMENTS
Propositions artistiques sur certains évènements (Aquitaine Se Livre, Escale du Livre, etc),
coordination régionale (Disquaire Day), animation d’évènements autour des labels indépendants
(rencontres en médiathèque par exemple) et présence d’un stand Feppia sur quelques
manifestations (Midem, RDV des Terres Neuves, Jalles House Rock, etc)

cd1d.com a été créé par CD1D, fédération nationale de labels indépendants
cd1d.com est une plate-forme de diffusion et de distribution alternative de musique
(physique et numérique)
cd1d.com ne réalise aucun profit, reverse 85% des recettes aux labels et aux artistes
cd1d.com est en marge de la "culture business"
cd1d.com est une plate-forme de vente en ligne équitable du producteur à l’auditeur
Sommaire :
•

L’INDÉPENDANCE S’ORGANISE

•

UNE CONCEPTION ÉQUITABLE DE LA FILIÈRE MUSIQUE

•

LE TRAVAIL EN RÉGIONS

•

CD1D EN CHIFFRES

•

REJOINDRE LE PROJET COLLECTIF

L’INDÉPENDANCE S’ORGANISE
CD1D est une fédération professionnelle créée par 7 labels indépendants en 2004 et qui
regroupe aujourd’hui plus de 220 labels (associations, SARL, SCOP…).

L’objectif de cette fédération est de proposer de nouvelles formes de collaborations et de
diffusion de la musique, centrées sur le respect des artistes et du public, le renforcement de
la diversité musicale et la mise en place durable d’un réseau alternatif aux majors et autres «
supermarchés culturels ». CD1D offre ainsi un cadre collaboratif aux labels et aux artistes afin
de s’unir, de mutualiser leurs moyens, de réfléchir et de s’adapter collectivement aux
mutations engendrées par le développement technologique et les évolutions du milieu du
disque.

Ses missions s’articulent autour de 4 grands axes :
•

La recherche de nouveaux modèles économiques alternatifs destinés à permettre
aux artistes et aux labels indépendants de continuer à produire et diffuser leurs
œuvres non formatées

•

L’utilisation des nouvelles technologies pour renforcer les échanges et les modes de
diffusion directe entre amateurs de musiques et créateurs

•

Une vision collective du travail au travers de la mutualisation des outils et des
équipes afin d’améliorer l’activité quotidienne et le degré d’expertise des labels
(relations médias, gestion de royalties, groupements d’achats d’espaces ou de
pressage)

•

Le tissage de liens avec des groupements indépendants en région et à l’international
(Europe, Méditerranée, Francophonie) afin de construire une large communauté
d’individus soucieux de soutenir la création

UNE CONCEPTION ÉQUITABLE DE LA FILIÈRE MUSIQUE
Pendant longtemps, l’industrie du disque a fonctionné selon des règles qui confortaient la
domination médiatique et économique des majors et des gros labels. En créant leur propre
plateforme, les labels de CD1D ont souhaité reprendre une partie de ce pouvoir de vie et de
mort sur leurs œuvres en se ré-appropriant les canaux de diffusion et en privilégiant – à
l’image d’autres secteurs économiques - les circuits courts.
Plateforme alternative de vente en ligne, créée en 2005, de supports physiques (CD, DVD,
Vinyl, livre...) et numériques (MP3 et FLAC), cd1d.com propose ainsi une distribution
équitable du producteur à l’auditeur en ne réalisant aucun profit et en reversant 85% du
résultat de ses ventes aux artistes et aux labels.
CD1D est depuis sa création une association au service des labels qui la composent, destinée à
leur fournir de nouvelles ressources à la fois financières, de communication, de distribution
et de développement. Chaque label membre dispose d’un compte personnel pour gérer
l’administration de ses productions mises en ligne. Il peut ainsi voir ses ventes en temps réel,
modifier son catalogue en ligne, fixer le prix de ses références, participer aux forums
privés... une personnalisation unique au service des labels.
Le public est également largement impliqué et sollicité pour défendre et soutenir les labels
et les artistes qui défrichent et créent en marge des réseaux commerciaux.
Les produits commandés sur cd1d.com sont livrables en France et dans le monde entier aux
internautes qui bénéficient d’un moyen de paiement sécurisé par carte bancaire et Paypal.

EXEMPLE DE RÉPARTITION (TTC) DES RECETTES SUR UN DISQUE VENDU SUR CD1D.COM

Avec cd1d.com, le label récupère 85% de ses ventes. Il peut ainsi mieux rémunérer les
artistes et réinvestir dans la production d’un prochain album.
En gagnant deux fois plus que par le circuit traditionnel, les labels peuvent se positionner sur
des marchés où ce n’est plus le nombre ou l’exposition médiatique qui sont garants de
l’équilibre économique d’une oeuvre musicale.
LE TRAVAIL EN RÉGIONS
Dans sa volonté de fédérer les acteurs de
l’indépendance et de développer des réponses
innovantes, CD1D travaille également, en France, à
l’échelle régionale afin de participer à la structuration
et au renforcement des échanges entre artistes,
labels, fédérations régionales, collectivités
territoriales et publics.

national.

Depuis 2007, de nombreuses initiatives sont ainsi nées
en régions (Feppia, Feppra, Flim, Mine, Flippe etc).
CD1D suit et accompagne de près ces initiatives en
proposant notamment de développer des réponses
mutualisées à partir des solutions techniques et
collaboratives qu’elle a développées au niveau

Plusieurs plateformes de vente en ligne sont ainsi nées à partir de ce modèle collaboratif et
de ce soucis d’efficacité : www.1d-paca.com, www.1d-aquitaine.com, www.1drhonealpes.com, ... autant d’exemples où les labels et les fédérations locales gèrent leurs
productions, leurs spécificités, leurs événements, tout en bénéficiant d’un support de
développement et d’un suivi national des équipes de CD1D. Cette dynamique de travail fait
des émules chaque année puisque de nouvelles fédérations émergent également en pays de
Loire, en Lorraine, dans le Nord ou en Midi-Pyrénées… quand on vous dit que l’indépendance
s’organise !

Le travail en régions en quelques points c’est :
•

•
•
•
•

le développement de plateformes régionales (www.1d-paca.com / www.1daquitaine.com / www.1d-rhonealpes.com) , et la création des fédérations : FEPPAL
(Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques en Pays de la Loire) / La FLIM
(Fédération des Labels Indépendants de Midi-Pyrénées) / La FLIPPE (Fédération des
labels indépendants du Grand Est) et la MINE (Music Industry Nord Europe)
la construction d’un maillage territorial qui offre une réelle visibilité à chacun et
permet des échanges et des transferts d’expériences à l’échelle nationale
une échelle régionale qui regrouperait la totalité ou quasi-totalité des artistes d’une
région (en fonction des critères d’adhésion de chaque fédération régionale)
permettre aux producteurs et labels ainsi qu’à des auto-productions repérées en région
d’avoir accès aux services de CD1D
ouvrir de nouvelles perspectives nationales et internationales de ventes et de diffusion
des œuvres régionales

La naissance d’initiatives régionales facilite par ailleurs de nombreuses rencontres
professionnelles régionales, interrégionales et internationales qui regroupent les acteurs des
musiques actuelles de la filière musique et leur permet d’échanger sur leurs pratiques et les
solutions concrètes à mettre en œuvre pour venir en aide aux labels et aux artistes.
CD1D EN CHIFFRES
Depuis sa mise en ligne en mars 2005, soit plus de 7 ans d’activité, cd1d.com représente :
220 labels indépendants issus de France, Québec, Suisse, Belgique, Angleterre
1769 artistes
2838 références (CD, DVD, Vinyl)
20766 titres en téléchargement
CD, DVD, Vinyl, MP3 320, FLAC, Fanzines…
Une radio sans pub classée par style de musique
85% des recettes reversées aux labels et aux artistes

REJOINDRE ET SOUTENIR LE PROJET COLLECTIF
Comme tout projet militant et collectif, CD1D a besoin d’énergies pour porter ses projets et
amplifier l’écho des musiques indépendantes et créatives.
Si vous voulez rejoindre nos équipes :
•
•

vous êtes un particulier, rejoignez notre équipe de bénévole (présence à des festivals,
diffusion de documents, rayonnement régional) benevoles@cd1d.com
vous êtes un label, consultez les conditions d’adhésion et venir grossir les rangs

Soutenir CD1D c’est soutenir la créativité des talents de demain, croire en une approche
d’économie solidaire et participative au sein de l’industrie du disque, maintenir, développer
et valoriser des identités musicales non-formatées.
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LES METIERS DU DISQUE ET LES FILIERES ASSOCIEES

L’implication des filières professionnelles dans l’industrie du disque et les labels indépendants

PRODUCTION	
  :	
  

Artistes
- Producteur
- Ingénieur du son
- Technicien son
- Studio [répétition, enregistrement, mastering]
- Backline [magasin de location de matériel de sonorisation
Studio/Live]
- Catering (traiteur…)
- Hôtellerie (gîte)
- Restauration [traiteur, restaurant] 	
  

FABRICATION	
  :	
    Presseur (imprimeur de disques) CD, Vinyle, merchandising
 Imprimeur
 Graphiste
 Reprographie
 Sérigraphie
 Cartonnage	
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CONCEPTION	
  :	
  

	
  Avocats, juristes
 Traducteurs [interprètes/contrats]
 Rédacteurs de textes / Journalistes
 Photographes
 Clippeurs
 Vidéastes
 Webmasters
 Illustrateurs
 Institutions (accompagnement, montage de dossier)
 Résidence d’artistes
 Sociétés Civiles	
  

DISTRIBUTION	
  :	
    Grossistes
 Distributeurs spécialisés
 Diffuseurs (disquaires et magasins spécialisés
divers, disquaires d’occasion, bouquinistes,
enseignes…)
 Médiathèques, archives… 	
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PROMOTION	
  :	
    Promoteurs d’artistes et de spectacles (sociétés de
promotion privées)
 Médias [radios, télés, web, presse papier]
 Journalistes, chroniqueurs, presse spécialisée, blogs
 DJ’s

DIFFUSION	
  :	
    Grand public :
 Fabricant de matériel d’écoute et de diffusion grand public
 Web :

(chaînes de magasins, magasins spécialisés…)
 Magasins de vente d’occasion grand public	
  
 Plateformes streaming
 Plateforme de vente en ligne (support virtuel)

 Evènementiel / Spectacle vivant :
 Tourneur
 Promoteur d’artistes et de spectacles (boîte de promotion privé)
 Salle de concert [Chargé de diffusion] Catering
 Hôtellerie (gîte)
 Restauration [traiteur, restaurant]
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ADMINISTRATIF	
  :	
   	
  Comptables
 Structures de portage salariale
 Taxes et impôts [vente support, TVA à 19,6%]
 Sociétés Civiles (Sacem, Sdrm, Spedidam, Ascam)
 Urssaf (salariat)
 Caisses pour les intermittents	
  

LOGISITIQUE	
  :	
   	
  Transporteur privé/public (La Poste) [Transport support,
matériel, artistes]
 Location de véhicules (bus de tournées…)

F.L.I.M. - Fédération des labels Indépendants de Midi-Pyrénées
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La Fédération des Labels Indépendants de Midi-pyrénées, en quelques mots :
 19 labels indépendants membres - 3 membres associés
 total des sorties des labels en 2009 : 54
 nombre de disques pressés en 2009 : 57000 exemplaires
 nombre de disques vendus en 2009 : 22440 exemplaires
 concerts liés à la promotion d’un album en région en 2009 : 100
 studios de la région utilisés : condorcet, la vierge, school of rock, la trappe, ATL…
Quelques faits marquants :

 F.A.M # 03 (2009)
 F.A.M # 04 (2010)
 F.A.M # 05 (2011)
 Emploi CAE 20h 6 mois en 2010 - non renouvelé
 Sensibilisation et acquisition médiathèques avec le CRL 2010-2011
 Disquaire Day en région avec le CALIF / compilation French Delicatessen 2011
 Mobilisation inter fédération pour la création du CNM 2011
 Subvention Mairie 2009 : 2500 €
Subvention Mairie 2010 : 2500 + 1000 €
Subvention Mairie 2011 : 4500 €

Présentation générale de la FLIM
2009 est l'année de référence principale de ces statistiques car c'est sur cette année que nous
avons le plus de données.
A rajouter dans la liste des partenaires de la FLIM,
FELIN, (Fédération nationale des labels indépendants)
CALIF, (Club d'action des labels indépendants français) qui organise le disquaire day en France
Avant-Mardi,
CRL-MP,
Collectif inter associatif pour la défense de l'emploi aidé
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Le statut juridique des labels indépendants de Midi-Pyrénées
Le statut juridique est majoritairement celui des associations, peu de SARL,
peu de structures professionnelles
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE EN REGION

La localisation géographique des labels indépendants en région
Dans la région, le maillage territorial des labels de Musiques Actuelles en
Midi-Pyrénées est assez faible, il est assez difficile de savoir combien ils
sont.
Dans le cadre de la FLIM, on ne les a pas tous, quelques uns ont refusés d'y
être, pour des raisons diverses, mais la fédération reste stable depuis sa
création et augmente peu à peu son ancrage régional.
12 labels sont à Toulouse
7 sont en région sur 3 départements (Tarn, Haute-Garonne, Aveyron).
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EVOLUTION DU NOMBRE DE
SORTIES DISCOGRAPHIQUES
2008-2009-2010

La Production
Si on suit l'évolution de la Production des labels sur les 3 dernières années, on
constate une certaine stabilité avec une tendance à la baisse pour 2010.
Cependant une cinquentaine d'albums sortent chaque année des labels de la
FLIM soit une à plusieurs sorties par labels.
68,75 % des labels ne sortent qu'une seule production,
et seul 25% sortent plus de trois productions (soit environ quatre structures qui
ont entre 5 et 10 ans d'existence).
42 % sont des première sorties françaises ou internationales donc ces labels
ont un rôle de défricheurs très important pour le maintien de la diversité culturelle, et
l'émergence de nouveaux talents.
Rappel nombre de disques pressés en 2009: 57000 (inclût les disques
promoptionnels) et vendus en 2009: 22740 soit un ratio de 50% si on on soustrait
de la production les disques pressés à titres promotionnel.
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RÉPARTITION DES GENRES MUSICAUX DANS LES
PRODUCTIONS SUR LA TOTALITÉ DU CATALOGUE
EN 2010 (+ DE 400 RÉFÉRENCES)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ARTISTES
INDÉPENDANTS DES LABELS SUR LA TOTALITÉ DU
CATALOGUE EN 2010,
SOIT 408 CD ET 431 ARTISTES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ARTISTES DES LABELS EN 2009

La diversité artistique
Les productions des labels représentent 408 CD en 2010 et 431 artistes
Une majorité des productions sorties en 2009 sont du rock (de la pop au
métal) interprété dans une grande diversité linguistique (esperanto, italien,
anglais, espagnol, occitan.....)
Une majorité des productions concernent en 2009 des artistes français
(68,51%) pour des raisons de proximité, il y a cependant une ouverture sur
l'international (14,81%) et sur les artistes locaux (16,66 %)
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LA DISTRIBUTION ET LES ESPACES DE VENTE 2010

La distribution et les espaces de vente
Dans ce contexte de crise, les labels se sont adaptés au nouveau contexte
technologique puisqu'ils utilisent majoritairement la distribution digitale
(73,68%), la vente sur sites monétisés (73,60%) et la vente sur le live
(84,20%) où ils peuvent rencontrer le public de l'artiste.
Aussi 53% des labels de la FLIM n'ont plus ou n'ont jamais eu de
distribution physique nationale (magasins + grandes surfaces) ce qui peut
les exclure du marché, des médias, du live, et des subventions de société
civiles.
On constate l'impasse de la distribution physique puisque devant la fermeture
de nombreux distributeurs indépendants ces dernières années ceux qui
restent sur le marché ne peuvent pas absorber la totalité des labels restants.

F.L.I.M. - Fédération des labels Indépendants de Midi-Pyrénées
Journée de rencontre territoriale sur la production phonographique en région
Mardi 08 novembre 2011 – Toulouse, centre culturel Bellegarde

CHIFFRE D'AFFAIRE - TOTAL DES ACTIVITÉS EN
2009
530143 €

CHIFFRE D'AFFAIRE DE LA PRODUCTION
PHONOGRAPHIQUE EN 2009
182338 €

RÉPARTITION DES PRODUITS PAR
ACTIVITÉS EN 2009

CHIFFRES D'AFFAIRES SUR LES AUTRES
ACTIVITÉS 2009
347805 €

Les activités et les chiffres d'affaires des labels
Le chiffre d'affaire 2009 total 530 143€ est faible, mais non négilgeable pour
un secteur d'activité en crise; Il traduit une activité économique réelle et
multiple.
42% des labels (8 structures) ont une multi-activité hors production
phonographique qui génère des revenus: location de studio et organisation
de concerts, booking. Mais seul 50% de ces labels ont un CA supérieur à
20 000€ ce qui limite la compensation de ces revenus annexes dans la filière de
production régionale.
Aussi 58% des labels (11 structures) ne font que de la production
phonographique
69,23% de ces labels ont un CA inférieur à 10 000 € et seuls 15,38% ont un
CA supérieur à 20 000€
Donc on constate un sous-financement des labels avec de grosses disparités
par structures. Les labels qui ont le plus gros CA sont les 4 les plus anciènnes
qui ont pu se développer hors contexte de crise.
Dans l'ensemble il y a peu de budget à consacrer aux productions, la
fourchette peut s'étendre de 1000 à 10 000€, mais la moyenne se situe aux
alentours de 4000€, et 1000€ pour la promotion, ce qui met en surcis le
maintien de la production phonographique régionale

Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/labels-en-villeles-dispositifs

LABELS EN VILLE
Les dispositifs locaux de soutien à la filière discographique
Article /
lundi, 3 septembre 2007 - mis à jour le jeudi 16 septembre 2010
La filière phonographique est un secteur marchand qui bénéficie traditionnellement de peu de soutien public.
Avec la "crise du disque", cette économie s’essouffle et accélère sa concentration, au péril du renouvellement
des créations et de la diversité culturelle.
Certaines collectivités territoriales s’en inquiètent et différents dispositifs d’aide aux labels indépendants
locaux ont vu le jour, comme en Rhône-Alpes, en Aquitaine, en PACA ou à Paris. D’autres sont en gestation…
Les labels y trouvent un appui pour poursuivre leur activité de repérage d’artistes et de production. Les
collectivités, en soutenant la vitalité artistique locale, protègent aussi un bassin d’emploi et enrichissent
l’attractivité de leur territoire. Elles bousculent également de la sorte, les logiques de l’intervention publique en
matière de culture, frileuses à l’égard du marché du disque.
Labels en ville : ou comment les collectivités accompagnent les labels indépendants ? Entre descriptifs et
analyses, quelques éléments de réponses à quinze jours de la table ronde organisée par Mila sur ce sujet (voir
encadré).
Les initiatives existantes en matière de financement public des labels de musiques actuelles sont rares.
Dans le cadre du "Plan Rock" du ministère Lang, un "Plan Labels" avait vu le jour de 1989 à 1992, aidant plus
d’une cinquantaine d’entreprises pour un montant global de 8,1 millions de francs, soit plus d’1,2 millions
d’euros. De nombreux groupes ont ainsi percé, accompagnés par des labels comme Boucherie, Bondage,
Rosebud, Black & noir…
Cependant, le dispositif n’avait pas duré et s’était même conclu sur un constat d’échec : alors que le but avoué
du ministère était la transformation des labels aux méthodes encore "artisanales" en véritables entreprises
structurées, les labels vont surtout utiliser l’argent pour produire plus de disques ou pour rembourser leurs
dettes. Mais en ne retenant que la forme de la subvention directe parmi six préconisations (voir encadré), le
ministère a appliqué ses méthodes habituelles sans contribuer à créer les conditions de diffusion des œuvres
produites. Le "Plan Labels" ne parviendra de la sorte ni à structurer, ni à pérenniser les activités des labels. Le
temps du politique et le temps de l’entreprise ne sont pas les mêmes ! Et ils ont parfois du mal à se
comprendre…
Depuis, en dehors de mesures fiscales (crédit d’impôts (http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq
/donnedieu/accord-phono2006.html) , fonds d’avances Ifcic (http://www.ifcic.fr/pdfs/presentation_fond_avance.pdf) , fonds
d’aide Fisac à la création de disquaires (http://www.pme.gouv.fr/essentiel/environnement/fisac/conventionculture.htm) )
et d’un soutien aux productions de musiques classiques et jazz (via le MFA (http://repertoire.irma.asso.fr
/repertoire.php?nom=MFA&chercher.x=0&chercher.y=0&rectype=act&option=AND&alias=oui) ), l’État n’est plus
réellement intervenu, notamment financièrement, dans le domaine du disque.
Aujourd’hui, ce sont les collectivités territoriales qui, comme elles l’ont fait pour le cinéma, se positionnent sur
cette forme de politique.
La crise du disque et ses conséquences sur la diversité culturelle
Si en 1989, le cabinet Argos (missionné pour une Etude-action sur les labels discographiques indépendants
préalable au Plan Labels) estimait que "les difficultés des labels sont exacerbées depuis un an" et que le projet
d’aide allait "rencontrer une attente extrêmement forte due à cette situation d’urgence", que dire de la situation
aujourd’hui ?
Rappelons que depuis quatre ans, le Snep (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&
nom=Snep%20&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=24277) estime que le
marché français du disque a perdu près de 34% de sa valeur [1], revenant à son niveau du début des années
1990.
Cette crise a entraîné une restructuration du marché : des majors ont fusionné, des labels et des distributeurs
indépendants ont disparu, le nombre d’emplois et de nouvelles signatures d’artistes a chuté…
Mais les pratiques, elles, n’ont pas faibli… Symptôme du malaise, aujourd’hui, ce sont les sociétés civiles (SCPP
(http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=SCPP&chercher.x=0&chercher.y=0&rectype=act&option=AND&alias=oui) ,
Adami (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Adami&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=500) …), et plus particulièrement le FCM (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=FCM&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
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keyword=non&id=7046&act=10995) , qui s’inquiètent de l’augmentation du
nombre de demandes d’aides déposées et refusées.
Dans ce contexte économique fragile, les petites structures aux ressources
modestes sont les premières touchées. Or, les labels indépendants sont aux
premières loges pour accompagner les créations naissantes et les artistes en
voie de professionnalisation. Leurs difficultés ont un impact direct sur
l’émergence de nouveaux talents et sur la diversité culturelle. Cette diversité
peine d’autant que les ventes de disques, comme les playlist des radios,
restent concentrées sur un petit nombre de produits.

D’un point de vue économique, les
collectivités qui mettent en place des
dispositifs d’aide aux labels protègent des
emplois et une industrie en difficulté (on
recense aujourd’hui plus de 1.180 labels en
France, dont plus de la moitié est installée
en régions). Mais leurs interventions se
fondent également (et conjointement) sur
une logique de politique culturelle, celle de
la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions
culturelles (http://portal.unesco.org/culture
/fr/ev.php-URL_ID=11281&
URL_DO=DO_TOPIC&
URL_SECTION=201.html) adoptée en 2005

à l’Unesco et applicable depuis le 18 mars 2007. Cette convention "réaffirme le droit souverain des États de
conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire" et de "promouvoir le respect de
[cette] diversité [2] et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international".
C’est donc sur ces fondements économiques et culturels que l’intervention des collectivités s’appuie pour
développer des dispositifs novateurs et spécifiques à chaque territoire.
Panorama des dispositifs de soutien aux labels indépendants
On peut distinguer deux catégories de dispositifs mis en place par les collectivités locales : ceux où elles
interviennent de manière directe auprès des acteurs, et ceux où elles délèguent la gestion à un opérateur
intermédiaire. Chaque dispositif a ses propres règles et modalités d’action, les uns soutiennent financièrement
un projet au cas par cas, d’autres aident la structuration des entreprises ou à la mise en place d’opérations
communes…
Les dispositifs de soutien direct

Nous présentons ici cinq dispositifs directement pilotés par une collectivité. Ils ne sont pas tous au même niveau
de développement et suivent des modèles d’accompagnement différents.
Rhône-Alpes : Dispositif d’aide à la filière phonographique

En 2003, la région Rhône-Alpes a commandité un état des lieux sur la filière disque qui a permis de rendre
visible la richesse du territoire en nombre de structures : 200 labels, une quinzaine de distributeurs, autant
d’éditeurs et près de 80 disquaires. Une étude qualitative, réalisée sur une quarantaine de labels, a cependant
fait apparaître un sous-financement de ces entreprises de production : trois quarts des structures faisaient moins
de 50.000 euros de chiffre d’affaires en 2001, avec 1 à 2 emplois par structure, pour un catalogues de 526
groupes ou artistes produits, la moitié d’entre eux étant implantée dans la région.
A partir de ce diagnostic, le Conseil Régional a voté en décembre 2004, dans le cadre d’un plan régional pour
les musiques actuelles, un dispositif d’aide à la filière phonographique entièrement financé et géré par la région.
Ce dispositif, dont le budget était de 388.000 euros en 2006, se décompose en plusieurs volets d’actions :
une aide au projet qui peut concerner la production, la distribution ou la promotion d’un phonogramme produit
dans la région (la structure qui bénéficie de ces aides doit être domiciliée en Rhône-Alpes). Cette aide ne peut
excéder 30% du budget total et est plafonnée à 15.000 euros par projet. Entre 2004 et 2006, ce sont 72
productions portées par 44 labels qui ont été subventionnées, pour une enveloppe globale de 660.000 euros.
l’accompagnement des producteurs sur des salons internationaux, qui se traduit par la mise en place d’un
stand Rhône-Alpes au Midem. Entre 2005 et 2007, 49 structures ont été accueillies sur 3 ans avec une moyenne
de 25 structures par an, pour une enveloppe globale de 245 000 euros. Ce dispositif est intégralement financé et
piloté par la région Rhône-Alpes, hormis l’organisation du stand Rhône-Alpes au Midem confiée à l’Amdra.
Par ailleurs, la création d’une plateforme musicale en ligne (diffusion, promotion et distribution des catalogues
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régionaux) et la mise en place de bornes d’écoute et de vente dans les lieux spécialisés, font actuellement l’objet
d’une étude de faisabilité, menée par l’Amdra en concertation avec des producteurs de la région, et devraient
prochainement voir le jour (ce qui n’est pas sans poser de problèmes puisque souvent les labels possèdent
déjà des accords exclusifs avec des distributeurs).
Pour plus d’informations, contactez l’Amdra (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&
nom=agence%20musique&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=749)

***
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Phonopaca : Groupement des acteurs de l’industrie musicale en Provence-Alpes-Côte d’Azur

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont d’abord les acteurs privés de la filière disque qui ont pris l’initiative, dès
1998 et avec l’appui de l’Arcade PACA, de se fédérer au sein de Phonopaca (http://www.phonopaca.com/) .
L’objectif de ce groupement est d’accroître la reconnaissance de l’importance culturelle et économique de la
filière en région, de mutualiser certaines ressources pour augmenter sa visibilité sur le marché et de mener
à bien des actions communes.
Les pouvoirs publics, s’ils ne sont pas à l’amorçage du processus, ont cependant rapidement soutenu les actions
de Phonopaca. Il est important de noter que l’ensemble des collectivités (Conseil Régional PACA, Conseil
Général des Bouches du Rhône et la Ville de Marseille) et l’Etat (via le ministère de la Culture) participent
à l’aide apportée à la trentaine de structures de la fédération.
Les actions menées par le groupement relèvent en partie de la promotion des acteurs et de leurs catalogues
mais également de la diffusion des supports et des oeuvres :
présence des entreprises sur les salons internationaux (Womex, Amsterdam Dance Event, Musicora, Sonar,
Popkomm, Babel Med Music, Midem, etc.)
mise en pace d’outils promotionnels : une lettre d’infos, une compilation, un site Internet, une revue de presse,
etc.
organisation de rencontres-débats
pilotage du Prix "Labels Sud" remis lors du salon Babel Med Music et qui a pour vocation de récompenser un
artiste ou producteur de la région
Pour 2008, sont prévues
l’ouverture d’une plateforme de téléchargement qui diffusera le catalogue des adhérents ainsi que les oeuvres
des artistes locaux repérés par les partenaires (collectivités, salles de spectacles…)
la mise en place de bornes d’écoute dans les lieux de diffusion de la région
Aide au projet de production phonographique

En 2005, suite à une rencontre entre Phonopaca et les élus de la région, les aides à la création mises en place
par le Conseil Régional et la Drac ont été repensées et déclinées en 4 volets : aide à la composition, aide aux
résidences, aide aux tourneurs et aides aux labels. Ce dispositif d’aide aux labels dispose d’un budget annuel de
30 à 35.000 euros et soutient spécifiquement les productions dont la structure est domiciliée en PACA. Les
projets doivent bénéficier d’une distribution et les aides ne peuvent représenter plus de 50% du budget total de
production.
Pour plus d’informations, contactez Phonopaca (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=Phonopaca&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=15726&act=20943) ou
l’Arcade PACA (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=arcade&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=1614) (pour l’aide au projet)
***
Aquitaine : Dispositif d’aide aux entreprises de production et d’édition phonographiques

Comme en Rhône-Alpes, ce dispositif a été construit à partir d’un diagnostic. Ce dernier a été établi durant
l’année 2005 au cours d’une concertation entre le Conseil Régional et les labels aquitains. Voté par la région en
novembre 2006, ce dispositif a déjà permis de soutenir 13 structures (pour un budget de 45.000 euros en 2006
et de 60.000 euros pour l’année 2007).
Le dispositif est réservé aux entreprises indépendantes ou associations domiciliées en Aquitaine, dotées de
moyens humains et logistiques, et dont le catalogue comporte au minimum trois productions distribuées
commercialement sur les trois dernières années. Il est construit pour aider un label pour un minimum de deux
productions dans l’année. Le financement peut aller de 1.500 à 8.000 euros par structure sur l’année, mais ne
peut excéder 5.000 euros par production et 50% du budget total du programme de productions de l’année.
Le dispositif pourrait s’élargir prochainement puisque la région réfléchit et concerte actuellement les acteurs pour
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concevoir la mise en place d’une aide à la distribution. A priori, il ne s’agirait pas, comme en Rhône-Alpes, de
créer une plateforme en ligne mais plutôt de mettre l’accent sur la distribution des supports physiques, en
installant des bacs de fonds locaux vendus dans le réseau des librairies, voire dans celui des salles de concerts.
Cela suppose cependant quelques aménagements puisqu’au delà des accords à définir, les libraires n’ont pas
nécessairement les compétences pour conseiller l’acheteur de disques, et les salles de spectacles n’ont pas de
personnel disponible pour effectuer cette tâche de vente.
Pour plus d’informations, contactez le Rama (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=per&
nom=eric%20roux&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=22175)

***
Mila : Marché des labels indépendants du XVIIIe arrondissement de Paris

Mila (http://www.milaparis.fr/) fonctionne sur un concept différent des exemples précédents, misant plus sur la
synergie des acteurs. Il s’agit d’une pépinière d’entreprises [3] qui regroupe une vingtaine de membres (labels,
distributeurs, médias spécialisés…) dans les mêmes locaux (ou à quelques rues) dans le quartier
Messager/Letort/Championnet du XVIIIe arrondissement de Paris. La mairie du XVIIIe est à l’initiative du projet
qui a ouvert ses portes en 2006. Avec la création de Mila, l’un des objectifs est de conforter l’aménagement d’un
quartier musical riche en équipements : une quarantaine de maisons de disque dont EMI France, une petite
dizaine de disquaires et un mégastore Virgin, de nombreuses salles - Elysée Montmartre, Divan du monde,
Cigale… prochainement les Trois Baudets (en phase de réouverture) - , des bars musicaux, des magasins
d’instruments, des studios d’enregistrement, des médiathèques, et bientôt un centre axé sur l’accompagnement
des pratiques (Fleury-Goutte d’Or).
Ce dispositif ne consiste pas à subventionner directement des projets, mais offre la possibilité aux membres de
bénéficier, à des tarifs très avantageux, d’une location de bureaux au sein du pôle, mais également de profiter
d’une aide logistique (un poste de coordinateur, une salle de réunion, photocopieuse, kiosque à journaux…) et
d’une aide à la promotion (tarifs préférentiels dans le magazine Longueur d’Ondes, compilation, partenariat avec
le festival 18 en Scènes…).
Mila a disposé de 434.000 euros d’investissement pour sa création (Ville de Paris, région IDF, Opac) et
fonctionne avec un budget annuel de 104.000 euros (Ville de Paris, Mairie du XVIIIe, région IDF (emploi
tremplin), FCM).
Ici, le dispositif est ouvert aussi bien aux labels locaux en demande de soutien, qu’à tous les labels indépendants
souhaitant s’implanter (ou implanter une filiale) sur Paris. Preuve du succès de la démarche : des centaines de
dossiers sont en attente malgré le turnover des structures hébergées (certaines déménageant pour de plus
grands bureaux une fois leur activité lancée avec réussite).
Pour plus d’informations, contactez Mila (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=mila&
per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=30134&act=89089)

***
Labels à Rennes

Labels à Rennes est né d’une initiative privée, plusieurs labels de la ville ou de la région ayant décidé de se
regrouper en 2002, d’abord de manière informelle, puis en association il y a 2 ans. Depuis, certaines actions de
promotion ont été menées (compilation, bac promo chez un disquaire, catalogue commun) et la mise en place
d’un dispositif est à l’étude.
Le groupement, qui compte 9 membres, effectue depuis plus d’un an des démarches auprès de la Région et des
départements Culture et Economie de Rennes Métropole [4] pour mettre en place un pôle de compétitivité des
entreprises culturelles, proche dans son principe et dans son fonctionnement de Mila (à la différence qu’il
hébergera avec les labels, des éditeurs de livres, de décor, etc.).
L’aide demandée consiste à mettre à disposition des locaux (ou tarifs préférentiels), où les labels pourront
disposer d’outils communs (salle de réunion, photocopieuse…) et d’un emploi assurant la coordination du pôle.
Une demande supplémentaire a été formulée pour une aide à la promotion des labels.
Pour plus d’informations, contactez le label Pudding (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=Pudding%20&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=28997&
act=81667)
***
Les dispositifs de soutien indirect

On peut aussi repérer d’autres modalités de soutien que les collectivités ont validées, la gestion des dispositifs
étant assurée la plupart du temps par les pôles régionaux de musiques actuelles.

4 sur 10

12/07/12 15:38

Poitou-Charentes : Réseau d’accompagnement à la distribution des autoproduits régionaux (Radar)

Contrairement aux autres dispositifs, Radar (http://www.pole-musiques.com/radar/) n’a pas vocation à structurer
l’activité d’une entreprise sur le marché du disque, mais s’adresse spécifiquement aux artistes régionaux non
signés et autoproduits. Ce projet est né en 2000 sous l’impulsion du pôle régional des musiques actuelles en
Poitou-Charentes et a été soutenu par le Conseil Régional et la Drac. L’objectif de Radar est d’offrir une réponse
au manque de visibilité des disques autoproduits régionaux et de se positionner comme une alternative aux
circuits commerciaux de distribution.
Disposant d’un budget annuel de 3.000 euros, ce dispositif permet aux artistes autoproduits de diffuser et de
vendre leurs œuvres en ligne, avec comme seuls critères d’admission le respect de la législation en matière de
droits d’auteurs et la qualité de l’enregistrement. Pour aider à la promotion, le magazine du pôle (Lignes de Mir)
consacre également quatre pages de chaque numéro à la présentation de ces références discographiques.
L’absence de critères artistiques et le refus de marger sur les ventes, ont vite conféré au Radar une forte
dimension patrimoniale.
Radar, qui compte aujourd’hui un catalogue d’une centaine de disques, fait cependant l’objet d’une réflexion en
cours qui pourrait amener le dispositif a évoluer. Au sein d’un projet associatif rénové (changement récent de
statut pour le pôle régional) et au vu des évolutions du contexte de la diffusion des oeuvres musicales ces
dernières années (Internet), il apparaît utile de réinterroger le bien fondé du dispositif et des conditions de son
réel développement.
A noter que la Commission pour la relance de la politique culturelle (http://www.spedidam.fr/actu/pdf
/LivreblancCPRC.pdf) (qui regroupe de nombreux syndicats et associations d’artistes), dans son Livre blanc sorti
cette année, encourage les collectivités à mettre en place ce genre de plateformes de distribution pour les
artistes locaux. Cet outil est par ailleurs à rapprocher des démothèques mises en place par les médiathèques
(plus d’infos sur ce sujet dans le focus De l’usage des médiathèques pour les musiques actuelles).
Pour plus d’informations, contactez le Radar (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=Radar%20&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=23849&act=21813)

***
Pays de la Loire : Trempo Fabric’, Trempo Distrib’, Trempo Garantie

Pour accompagner les artistes dans la production discographique, Trempolino (http://www.trempo.com) (pôle des
musiques actuelles en Pays de la Loire soutenu par la région, le département de Loire-Atlantique, la ville de
Nantes, plusieurs communes de l’agglomération ainsi que le ministère de la Culture) a mis en place, depuis
1993, trois dispositifs indépendants et complémentaires : Trempo Fabric’, Trempo Distrib’ et Trempo Garantie,
qui permettent aux artistes locaux de s’inscrire dans la chaîne économique du disque. A noter que ces dispositifs
peuvent être sollicités par les labels comme par les musiciens. Ils sont donc ouverts aux artistes signés comme
aux autoproductions (à condition que les groupes aient une activité régulière). Chaque projet aidé bénéficie par
ailleurs d’un accompagnement et de conseils.
Trempo Fabric’
Le service Trempo Fabric’ s’adresse aux groupes, artistes ou structures des Pays de la Loire ayant le projet de
faire presser un disque (CD, DVD et vinyles). Grâce à un partenariat avec l’entreprise de pressage MPO
(installée en Mayenne), Trempolino propose des tarifs préférentiels et gère le suivi de fabrication des supports.
Près de 300 groupes ont bénéficié de ce service depuis 1993.
Trempo Distrib’
Trempolino a mis en place un réseau de distribution en concluant des partenariats avec les disquaires locaux de
Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. Plus de 400 groupes en ont profité et 440 références d’artistes
locaux ont ainsi été en dépôt-vente dans la région. Mieux, une soixantaine de groupes ayant bénéficié de
Trempo Distrib’ ont obtenu par la suite un contrat de distribution nationale (Jeanne Cheral, Klaktonclown…).
Initialement, ce dispositif s’adressait plus spécifiquement aux artistes autoproduits n’ayant jamais été distribués.
Mais face à la conjoncture difficile pour le disque et la distribution indépendante, le dispositif est en train d’être
repensé, en présence de tous les acteurs concernés (groupes, labels, disquaires, structure de développement et
de diffusion…), avec l’objectif d’être "plus ouvert et partagé". Le nouveau projet interviendra sur deux axes
complémentaires (d’une part soutien aux autoproductions, et d’autre part soutien aux labels) et s’oriente
désormais vers la création d’une plateforme de distribution en ligne.
Trempo Garantie
Trempolino et le Crédit Municipal de Nantes ont mis en place un dispositif de garantie bancaire qui permet aux
musiciens ou structures de bénéficier d’un prêt personnalisé pour la réalisation de leur projet (enregistrement,
pressage, achat de matériel…).
Le prêt bancaire est accordé en fonction de la viabilité et de la cohérence de leur projet. Le groupe aidé doit être
sous contrat avec une structure juridique assurant la gestion financière et administrative du projet, la structure se
portant caution morale et les musiciens caution solidaire. Les remboursements sont ajustés, en général sur deux
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ans, avec des échéances mensuelles ou trimestrielles. Une trentaine de disques ont été produit en utilisant cette
garantie.
Pour plus d’informations, contactez Trempolino (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&
nom=trempolino&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=26384)

***
Nord-Pas-de-Calais : Score

Domaine Musiques, association de développement de la musique en Nord-Pas-de-Calais soutenue par le
Conseil régional et le ministère de la Culture, s’est associé à la Caisse Solidaire du Nord-Pas-de-Calais pour
proposer Score (http://www.domaine-musiques.com/spip.php?rubrique196) , un dispositif de prêt bancaire proche de
Trempo Garantie.
Les prêts ont des montants unitaires compris entre 3.000 et 8.000 euros et se remboursent sur une durée de 1
à 3 ans. Les projets présentés devront émaner d’acteurs du champ des musiques actuelles domiciliés dans la
région. Ils doivent également participer au développement conjoint de la création artistique et de l’activité
économique. Un comité d’experts composé de professionnels de la filière musicale accompagne le demandeur
dans la constitution du dossier avant de le communiquer à la Caisse Solidaire. Score a aidé à la production de 7
disques depuis la création du dispositif en 2000.
Pour plus d’informations, contactez Domaine Musiques (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&
rectype=act&nom=domaine%20mus&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=8981)
***
La liste des dispositifs ici évoqués n’est pas exhaustive. De nombreuses collectivités sont susceptibles de
subventionner ou de mener des actions de soutien auprès des labels. Nous avons surtout listé ici les systèmes
d’aide conventionnés qui ne fonctionnent pas au cas par cas, mais sur la durée.
Des dispositifs en expérimentation et aux crédits symboliques
Les dispositifs ici évoqués ne sont pas tous au même stade de développement. La plupart sont jeunes, voire en
construction, et fonctionnent avec des moyens plus symboliques que significatifs. A l’échelle du pays, de
nombreux territoires en sont par ailleurs dépourvus. Les initiatives existantes essuient ainsi les plâtres, et auront
valeur d’indicateur auprès des autres collectivités. Leur pérennisation, leur multiplication et l’augmentation des
crédits qui leurs sont alloués dépendent donc de leur capacité à réussir ; ce qui passe par la qualité du dialogue
entre acteurs et politiques, par leur faculté à fixer des objectifs communs et à établir un plan d’action cohérent
pour y arriver.
Se fédérer pour être concerté
La mise en place de ces aides ne part pas de nulle part : les collectivités, qu’elles soient à l’initiative du projet ou
qu’elles répondent à une demande des acteurs, s’appuient sur un diagnostic issu d’une concertation avec les
labels. Pour mener à bien ces discussions, une règle se dégage de plusieurs expériences : la nécessité pour les
producteurs locaux de se fédérer afin de parler d’une seule voix avec les politiques qui œuvrent dans une
logique d’intérêt général (et ne peuvent donc prendre en considération les volontés de chacun). Il semble par
exemple que pour l’Aquitaine, ce soit un pré requis à toutes initiatives en la matière.
La cohérence des dispositifs
Un constat avait déjà été formulé suite au "Plan Labels" : pourquoi aider les structures à produire si derrière la
distribution ne suit pas ? Plutôt que d’aider à la création, ne faut-il pas favoriser les conditions pour qu’elle
rencontre son public ? Aujourd’hui ce constat vaut d’autant plus que la "crise du disque" a laminé le secteur de la
distribution indépendante : Pop Lane, Chronowax, Tripsichord, Night & Day, Overcome… ont tous mis la clé sous
la porte ces dernières années. Les collectivités, comme en Aquitaine et en Rhône-Alpes -ou les pôles régionaux
comme en Pays de la Loire- semblent prendre la mesure de cet aspect. C’est pourquoi elles réfléchissent,
toujours en concertation avec les labels fédérés, à la mise en place de dispositifs d’aide à la distribution, soit par
la création d’une plateforme numérique soit par une aide à la mise en bacs.
Dans un registre proche, bien qu’il s’agisse d’une initiative entièrement privée, il est important de noter
l’existence de CD1D (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=CD1D&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=87024) , fédération de labels indépendants qui ont
mutualisé leurs moyens pour construire une plateforme de distribution et de vente en ligne permettant aux
membres de trouver une forme d’alternative aux difficultés d’écoulement en créant un rapport direct aux publics.
Malgré ces prémices de mise en cohérence des dispositifs de production/promotion/distribution, la pérennisation
de l’activité des labels indépendants reste assujettie à la place qui leur est faite chez les disquaires. Or les
disquaires indépendants ont pratiquement disparu et les grandes surfaces spécialisées (Fnac, Virgin…)
réduisent le nombre de références disponibles en magasin (en misant sur la vente de fichiers numériques dont
on sait que la croissance est loin de compenser la chute du marché du support).
Sur ce point, il est important de relever que les acteurs et les collectivités peuvent s’appuyer sur l’action du Calif
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(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=Calif&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&
id=25789&act=4689) , ou sur l’aide apportée, dans le
cadre du Fisac (http://www.apce.com/pid911/aidedu-fisac.html?espace=1&tp=1) , par le ministère de la

Culture et le secrétariat d’Etat aux PME en faveur
de la création de commerces culturels de proximité
(http://www.pme.gouv.fr/essentiel/environnement/fisac
/conventionculture.htm) (voir encadré).

Quelles sont les conséquences de cette
intervention publique ?
Elles sont multiples et de plusieurs ordres.
Pour les collectivités territoriales, en aidant un secteur en difficulté économique, il s’agit de soutenir un bassin
d’emplois : les producteurs, mais aussi les artistes, les disquaires, les tourneurs… qui profitent par ricochet du
développement du disque. Les collectivités (déjà impliquées dans l’enseignement et la diffusion des musiques
actuelles) accompagnent de la sorte la vitalité artistique locale, et participent à la mise en valeur de la diversité
culturelle sur leur territoire.
Cette vitalité artistique profite en premier lieu aux populations locales, qui y trouvent une offre culturelle plus
large, plus proche, et surtout plus diversifiée. L’image du territoire s’en retrouve également fortement valorisée,
ce qui constitue un atout important dans l’afflux d’entreprises, d’habitants, de touristes…
Pour les labels aidés, l’intervention des collectivités leur permet de poursuivre une politique artistique exigeante
et à risque, à la recherche des artistes et des formes émergentes. Cependant, sans distribution et sans mises en
bacs chez les disquaires (ou vente en ligne), l’aide pour les labels se retrouverait limitée. Si les dispositifs d’aide
à la distribution deviennent opérationnels, cela pourrait permettre de structurer localement une "filière du disque
indépendant", comme une alternative au circuit des multinationales et de la music business autour duquel se
concentre le marché du disque.
Mais pour ne pas reproduire les erreurs du passé, les dispositifs doivent associer de manière complémentaire
les aides à la production, à la distribution et à la promotion. Il s’agit d’envisager la chaîne du disque dans son
ensemble, en prenant aussi en compte les comportements d’écoute, de consommation et de recommandation.
Ainsi, la réflexion sur les labels en appelle une sur les disquaires de proximité et sur la distribution en ligne, mais
également sur la présence et le rôle des médias locaux (radios, fanzines). Pour aider les labels, il s’avère qu’il ne
suffit pas "d’envoyer la sub". Il s’agit au contraire de penser une ingénierie nouvelle, capable de coupler des
dispositifs de manière cohérente, permettant aux populations d’accéder à une offre diversifiée et favorisant le
développement économique des productions et des structures.
Enfin, cette intervention modifie les logiques traditionnelles de l’intervention publique en matière de culture,
frileuses à l’égard du disque, produit façonné par le marché, et par conséquent sur lequel ni les pouvoirs publics
ni les élites culturelles n’ont le pouvoir de décider de sa valeur esthétique. Si, dans les années 80, l’entrée des
musiques actuelles dans le champ des politiques culturelles avait déjà été vécue comme une "transgression" [5],
la prise en compte du disque relève au moins autant du même état d’esprit.
C’est pourtant ce que certaines collectivités mettent en œuvre, s’appuyant sur la Convention de l’Unesco pour
affirmer "la complémentarité des aspects économiques et culturels" et justifier le "développement de partenariats
novateurs entre les secteurs public et privé". Elles contribuent ainsi à modifier le rôle des décideurs publics, à la
fois dans leurs méthodes (concertation des acteurs) et dans leurs intentions : intervenir dans un secteur
longtemps laissé à la marge des politiques culturelles.
Comme le dit Philippe Couderc, label manager de Vicious Circle, "ne pas aider les labels, c’est construire une
politique des musiques amplifiées sans tête, et donc ni jambes". Car les labels indépendants, devenus
"économiquement capables et juridiquement carrés", sont des porteurs naturels et militants de l’émergence et de
la professionnalisation des artistes. Ils sont au cœur d’un système qui mêle les logiques privées et publiques,
artistiques et commerciales…
Alors que les pouvoirs publics aident depuis longtemps des filières marchandes comme la sidérurgie ou
l’agriculture, qu’ils n’ont pas de craintes à investir dans des industries culturelles telles que le livre ou le cinéma,
il semble que les dispositifs des collectivités en faveur du disque soient un premier pas vers une attitude nouvelle
des élus. Qui reste, pour l’heure, expérimentale et symbolique… A poursuivre.
Mathias Milliard
Pour aller plus loin sur ce sujet, lire les interviews Label manager, opérateurs et élus témoignent
Comment les dispositifs locaux d’aide au disque sont-ils vécus et pensés de l’intérieur ? Des gérants de labels
(Jarring Effects, Boxson, Vicious Circle, Talitres, Ailissam), des opérateurs de dispositifs (Mila, Trempolino,
Phonopaca) et des élus (Aquitaine, Rhône-Alpes) font le point.
Lire la suite
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Rencontres nationales

« Collectivités territoriales, labels et industries musicales »

www.milaparis.fr (http://www.milaparis.fr/)
Jeudi 20 septembre 2007
de 15h à 18h30
à la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris
Mila organise, en partenariat avec l’Irma, des rencontres autour du soutien des collectivités territoriales aux
labels indépendants, dans le cadre du festival 18 en scènes.
Il s’agit, d’une part, de sensibiliser les élus aux problématiques de l’industrie musicale et de les éclairer quant
aux besoins de ses acteurs et, d’autre part, d’informer sur les dispositifs de soutien, existants ou en construction.
Programme
Les rencontres se dérouleront en deux temps :
Labels et collectivités : tour d’horizon
Il s’agira de dresser, en présence des acteurs concernés, un panorama des différentes expériences et dispositifs
de soutien des collectivités aux labels (Mila, Phonopaca, dispositif d’aide de la région Rhône-Alpes, de la région
Aquitaine, Labels à Rennes,…).
Intervenants
Préambule : présentation des dispositifs régionaux existants (Mathias Milliard, Irma)
Laurence Goldgrab (adjointe au Maire du 18ème arrondissement de Paris)
Najat Vallaud-Belkacem (conseillère régionale de Rhône-Alpes)
Frédéric Vilcocq (conseiller régional d’Aquitaine)
Benoît Careil (président de Labels à Rennes, gérant de Pudding productions) Débat animé par Gilles
Castagnac, directeur de l’Irma
Labels, industries musicales et financements structurels des entreprises
Au-delà des mécanismes de soutien aux entreprises (garantie bancaire, aide des sociétés civiles, crédit
d’impôt,…), il s’agira de rechercher les bonnes adéquations en s’intéressant à la diversité des besoins et aux
ingénieries de financement.
Intervenants
Préambule : présentation des dispositifs financiers existants (Mathias Milliard, Irma)
Silvy Castel (mission Economie des entreprises culturelles « ministère de la Culture)
Antoine Coquebert (auteur du rapport « le financement de l’industrie du disque »)
Marc Thonon (gérant d’Atmosphériques et président du FCM)
Mathieu de Seauve (directeur crédit aux entreprises à l’IFCIC)
Pascal Bittard (gérant de Idol, distributeur numérique, entreprise hébergée à Mila) Débat animé par Rémi
Bouton, journaliste et rédacteur en chef de Promusic france
Synthèse et conclusions des travaux
David Kessler, président du Conseil supérieur des musiques actuelles (CSMA), directeur de France Culture et
Bruno Boutleux, président de MILA, directeur des JMF
Entrée libre (sur inscription) :
Sarah Altaras « info@milaparis.fr « 01 58 60 20 63
Merci de confirmer votre présence pour recevoir un mail de confirmation
Le "Plan labels"
Entre artistique et économique [6]
Le « Plan labels » a été mis en place par le ministère de la Culture entre 1990 et 1992. En trois ans, il est
intervenu auprès de 54 entreprises pour un montant global de 8,1 millions de francs de l’époque, avec des aides
oscillant entre 50 et 450Kf.
En préalable, il avait fait l’objet d’une étude-action contenant notamment une analyse micro-économique réalisée
à partir de données comptables fournies par huit petites entreprises du secteur. Cette étude définissait ainsi des
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propositions de critères et de types d’aide.
Elle concluait sur six préconisations :
– simplifier les aides disponibles (sociétés civiles notamment),
– droits de tirage auprès d’experts (juridique et gestion),
– aides à l’équipement (informatisation notamment),
– aides à la représentation internationale,
– aides en besoin en fonds de roulement
– aides à la structure.
De fait, le « Plan labels » n’a, en définitive, fonctionné que sur cette dernière formule, les habitudes de
fonctionnement du ministère de la Culture privilégiant la subvention directe sans contrepartie.
Annoncé dans le cadre du « Plan rock » (conférence de presse du ministre de la Culture du 25 septembre 1989),
ce plan pour les labels discographiques indépendants fut administré par la DDF (Direction du développement et
des formations [7] ) qui, au bout de 3 exercices, considéra qu’elle avait rempli sa mission « d’amorçage » et que
son éventuelle poursuite relevait des compétences de la DMD (Direction de la Musique et de la Danse).
Au total, 107 dossiers auront été déposés sachant que le « Plan » perdit sa spécifité rock dès son second
exercice [8]. On retiendra également que 90% des labels aidés fonctionnaient avec un distributeur indépendant,
faisant dire à certains qu’il aurait été plus judicieux d’aider directement les distributeurs indépendants afin de
créer un « appel de marché » de l’aval vers l’amont, et non l’inverse. De fait, les structures aidées à l’époque ont,
dans la situation de précarité qui les caractérisait, pu ainsi réaliser des productions supplémentaires, mais
nombre d’entre elles ont disparu depuis.
Pour autant, le « Plan labels » eut aussi le mérite de poser plusieurs principes : légitimité d’une aide publique
aux entreprises de production phonographique, reconnaissance de leur vocation artistique (y compris en
intéressant les majors à ces productions) et, à l’inverse, réflexion sur la dimension économique de ces
entreprises de « passionnés » .
Centralisation oblige, une grande partie des labels bénéficiaires étaient basée à Paris ou en région parisienne
(Bleu Citron, Blue Silver, Boucherie, Bondage, Cobalt, Celluloéd, Garage, La Lichère, Mandé, Mix It, Nato, New
Rose, Silex, Sphinx,…), mais de nombreuses entreprises installées en régions furent également aidées :
Thelonius, label de jazz basé à Grenoble (Gérard Marais,…) « Spliff, label de rock basé à Clermont-Ferrand
(Real cool killers,…) « Rosebud, label de rock, basé à Rennes (The Drift, Les Freluquets,…) « Ricordu, label de
musiques traditionnelles corse (A Filetta, I Muvrini,…) « Revolum, label de musiques traditionnelles basé
à Toulouse (Claude Marti,…) « Owl, label de jazz basé à Caen (Michel Petrucciani,…) « Louis Louise, label basé
à Lyon « Lola, label de rock basé à Nantes (EV,…) « Lithium, label de pop basé à Nantes (Lucie Vacarme,…)
« K617, label de musique classique basé à Metz « Gorgone, label de chanson basé à Lille (Léotard,…)
« Frenetic dancing, label de rock basé à Lyon (Mescaleros,…) « Danceteria, label de rock basé à Lille (The
Pollen,…) « EMP, label jazz et musiques du monde basé à Montpellier (Sylvain kassap,…) « Closer, label de
rock basé au Havre (Thugs,…) « Black & noir, label de rock basé à Angers (Burning Heads,…) « Bollocks, label
de rock basé à Nîmes (Tulaviok,…) « Ayaa, label de jazz basé à Reims (lol Coxhill, Fred Frith,…) « Art trafic,
label de rock basé à Montpellier (Oth,…),…
Et beaucoup de ces entreprises développaient également des activités connexes (voire principales), studio
d’enregistrement ou magasin de disques notamment.
Le Calif
Club action des labels indépendants français
www.calif.fr (http://www.calif.fr)
Le Calif est une association créée à l’initiative de plusieurs labels et distributeurs
indépendants (Mélodie, Pygmalion, RDC, Arion, Night and Day, etc) et
subventionnée par le ministère de la Culture.
En partant du constat que le disque est un bien culturel qui ne doit pas être un
produit soumis à des impératifs de rentabilité immédiate, le Calif veut favoriser la
création de nouveaux disquaires et de nouveaux points de vente de disques. En
poursuivant ce but dans un souci d’intérêt général, le Calif souhaite contribuer
à la diversité musicale et culturelle. Il s’agit clairement de participer au développement de la diffusion de la
musique en favorisant le rôle de conseil et de service que les disquaires remplissent auprès de leur clientèle, et
donc de s’inscrire dans le maintien et le développement d’une création et d’une production musicales qui
nécessitent un réseau de boutiques capable de relayer cette offre plurielle auprès du public.
Le Calif a établi une convention avec les disquaires affiliés qui précise le cadre juridique et les conditions qui
doivent être réunies. L’aide comporte quatre principaux volets :
– Aide à la location
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Le Calif subventionne la location des murs des magasins. Cette subvention se fait à hauteur de 50% du montant
du loyer la première année, puis 33% la deuxième et 25% la troisième. L’aide de la première année est limitée
à 900 € par mois.
– Aide technique
Le Calif fournit une aide aux disquaires pour le montage des dossiers de financement et d’aménagement,
notamment auprès des Drac pour les subventions du Fisac (http://www.pme.gouv.fr/essentiel/environnement/fisac
/conventionculture.htm) .
– Négociations commerciales
Des accords ont été passés avec la quasi-totalité des distributeurs indépendants français (Discograph, Naéve,
Productions Spéciales, La Baleine , L’Autre Distribution, Nocturne , Harmonia Mundi, Abeille Musique, etc.) pour
que les disquaires obtiennent les conditions commerciales les plus favorables.
– Aide à la communication
Le Calif prend en charge une partie du matériel promotionnel de la communication et du marketing commun aux
disquaires affiliés.
[1] Source : L’économie de la production musicale, Snep (chiffre d’affaires du marché 2006 : 862,7 M € pour le
marché de gros, 1.310 M € pour le marché de détail)
[2] Définit comme suit : « La diversité culturelle renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des
groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des
sociétés et entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers
lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions
culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et
de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés. »
[3] Mila n’est pas une pépinière au sens juridique du terme, mais correspond à un groupement d’entreprises qui
fonctionnent comme une pépinière.
[4] Communauté d’agglomérations qui, dans le cadre du dispositif européen Interect 3 d’aide au développement
des échanges culturels, est en charge du soutien à l’édition (livres, disques…)
[5] Rapport sur le soutien de l’Etat aux musiques dites actuelles, Anita Weber, Michel Berthod, 2006
[6] Source : « Favoriser un développement qualitatif de la création dans le secteur phonographique », étude
commandée par la DMD (Gilles Castagnac fév. 93).
[7] DDF qui, dans sa filiation, a fourni une composante de l’actuelle DDAI.
[8] Au final, le décompte en fonction du genre prioritaire donne 35% pour le rock, 24% pour le jazz, 17% pour les
musiques du monde et traditionnelles, 11% pour les variétés, 6% pour le classique, 3,5% pour la chanson et
3,5% pour les « réellement inclassables ».
AUTRES IMAGES
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/LABELS-FACE-A-LA-CRISE-Situation

LABELS : FACE À LA CRISE
Situation économique des labels, le cas francilien
Article /
jeudi, 3 novembre 2011 - mis à jour le vendredi 25 novembre 2011
Les structures de production indépendantes font face à une situation économique intenable, les poussant, elles
aussi, à adopter des stratégies de diversification de leurs activités. Mais, alors que deux tiers des entreprises de
l’industrie phonographique sont situées en Île-de-France, cette concentration en fait-elle une région à part ?
Quelles sont les réalités de ces entreprises ? Comment les métiers ont-ils évolué ces dernières années ?
La récente enquête menée par le Mila sur les labels franciliens permet de préciser la diversité de ce paysage. Si
ses résultats confirment les grandes tendances nationales, elle pose aussi une réalité régionale au moment où
deux fédérations viennent de se créer (Eifeil et les Piaf (http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=PIAF&
option=AND&alias=oui&x=0&y=0&rectype=act) ).
Fin 2010, la synthèse prospective emploi-compétences de L’Édition phonographique (http://www.minefe.gouv.fr
/themes/emploi/_pdf/synthese_ed_phono.pdf) a donné de grandes lignes d’information sur la structuration
économique des labels(Voir, à ce sujet, "L’emploi dans le disque : réussir la mutation, focus Irma, décembre
2010. On y pointait, entre autres, le fait que plus des deux tiers des entreprises sont concentrées en Île-deFrance.
Depuis, le Mila a mené une enquête sur les labels de cette région afin de mieux faire connaître leur situation
économique… et leurs besoins dans un contexte de mutation.

Une grande diversité des entreprises et des budgets
Le Mila (http://www.milaparis.fr/) est un dispositif de soutien à la production et à la diffusion musicale indépendante
sous la forme d’un pôle d’accueil d’entreprises musicales dans un quartier du XVIIIe arrondissement. Né d’une
initiative soutenue par la Ville de Paris, le Mila est, par définition, sensible à la présence territoriale de ces
entreprises et fût notamment l’organisateur des Rencontres nationales "Collectivités territoriales, labels et
industries musicales (http://www.milaparis.fr/?p=62) " en septembre 2007. S’interrogeant aujourd’hui sur la situation
économique des labels en IDF, le Mila a donc lancé, en février dernier, une enquête auprès des entreprises
phonographiques franciliennes. Les objectifs étaient simples : tenter d’établir une typologie des labels de la
région, d’analyser leur situation et leurs besoins dans un contexte de mutations fortes, afin de fournir une grille
de lecture permettant d’imaginer de nouveaux outils et dispositifs d’aide.
En préalable, un premier recensement (réalisé via l’Irma et la Cité de la Musique) a permis d’identifier près de
500 structures présentes sur la région. Au final, les questionnaires portent sur des taux de réponse de 36 % et
15 % (cf encadré sur la méthodologie). Ainsi, si des précautions d’analyse sont à prendre, notamment sur la
représentativité du panel, le nombre de réponses obtenues apparaît opérant pour indiquer des tendances
significatives.
D’ailleurs, cet important taux de retour est lui-même signifiant, comme en témoignent les enquêteurs : « Les
labels étaient très volontaires pour répondre ; on a senti qu’ils avaient besoin de reconnaissance et espéraient
que notre démarche allait enclencher des choses ».
Dans un premier temps, l’enquête permet d’apporter des données structurelles sur les labels d’Ile-de-France
interrogés. Par exemple :
64 % des entreprises ont été créées ces 10 dernières années (même si l’on constate un ralentissement depuis
2007) ;
74 % sont parisiennes ;
65 % sont en SARL (ou EURL) ;
25 % de leurs productions ont un budget inférieur à 5 000 euros, et 28 % de moins de 13 000 euros ;
79 % des entreprises font leur marketing en interne ;
35 % font plus de 40 % de leur CA à l’export ;
La distribution digitale concerne 93,3 % d’entre elles mais ils ne sont qu’une moitié à réaliser plus de 30% de
leur chiffre d’affaires de vente de cette manière.
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La restitution complète de cette enquête fera l’objet d’une communication dans le cadre d’une
après-midi de tables-rondes le lundi 21 novembre prochain.
Mais on peut d’ores et déjà dessiner le profil-type du label francilien : une SARL qui fait de la production et de
l’édition, créée dans les années 2000, sans salarié, dirigée par un homme, travaillant de son domicile à Paris
intra muros, avec un CA inférieur à 60 000 euros par an produisant moins de 5 albums de rock ou d’électro par
an vendant à moins de 5 000 exemplaires.
Bref, malgré sa concentration nationale (et notamment du chiffre d’affaires), l’Ile-de-France reste aussi une
région comme les autres avec son contingent de TPE.
Dans Je monte mon label, on lisait qu’un label de taille moyenne était une structure d’environ 10 salariés avec un
catalogue de 15 artistes pour un chiffre d’affaires (CA) d’environ 4 millions d’euros. Même en Ile-de-France, les
labels qui correspondent à ces chiffres ne représentent qu’un faible pourcentage de la diversité des entreprises !
Sous cet aspect, la situation y est bien différente : 80 % des structures ont un CA inférieur à 300 000 euros (et
48 % inférieur à 60 000 euros).
Pour Pauline Dulaurier : "Le chiffre d’affaires ne dépend pas [que] de l’ancienneté de l’entreprise. Les petits
chiffres d’affaires se trouvent surtout dans les structures nouvellement créées mais pas seulement. Le chiffre
d’affaires est aussi corrélé au fait d’avoir un succès au sein du label qui peut survenir très vite après la création
du label. A l’inverse, il existe des entreprises créées il y a plus de cinq ans et qui ont encore de très faibles
revenus. Ces entreprises nous permettent de dessiner une catégorie de labels, à savoir, des personnes qui
exercent cette activité en plus d’un autre travail " [1].
Dans les budgets de production, un vrai clivage semble s’établir autour de 13 000 euros. Il s’agit d’un seuil
symbolique pour le respect des conventions collectives et donc de l’éligibilité aux subventions. Près de 50 % des
productions s’effectuent à des coûts tellement faibles qu’on peut douter de leur capacité à respecter ces
conventions. Ainsi, le monde de la production n’est pas, là non plus, univoque, comme en témoigne Julien
Banes, gérant d’Upton Park (http://www.uptonpark.biz/) : "Il y a besoin d’argent pour financer la musique. Si cet
argent aujourd’hui provient de moins en moins du disque, il faut quand même que l’on trouve le minimum pour
payer tous les gens qui travaillent sur le projet. On peut diminuer certains coûts mais un réalisateur, un musicien,
un studio de mastering… tout cela se paye. Le disque à 2 000 euros n’existe pas !".
Ainsi, on constate logiquement une concentration des aides professionnelles vers les structures ayant le plus
gros chiffre d’affaires. Et 45 % des entreprises ne touchent aucune aide à la production… pour des raisons
diverses, notamment la « non connaissances des aides » (35 %) ou la « complexité des dossiers » (32 %).

Des mutations de fond sur le métier
Ces faibles revenus ont une incidence directe sur la recherche de diminution des coûts (notamment des frais
fixes) et l’obligation de la pluriactivité.
Si l’on constate un certain ralentissement du nombre de créations de labels, on peut se demander si la
production d’enregistrement ne s’est pas en partie déportée sur d’autres activités moins déficitaires, le disque
n’étant qu’une activité parmi d’autres ? C’est ce qu’on a constaté au Mila : "Cela fait plusieurs années que les
entreprises qui candidatent [pour des locaux] ne sont plus des purs labels. Le disque est toujours présent, mais
les nouvelles boîtes font désormais bien d’autres choses en même temps". Yacine Bouzidi du label Antipodes
music (http://www.antipodesmusic.com/) témoigne : "La production ne rapporte rien, elle ne coûte que de l’argent.
C’était une évidence de multiplier les activités comme l’accompagnement d’autres structures."
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Même son de cloche
issu de l’étude sur Les intermédiaires du travail artistique (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue
/9782111281424/}) : "L’édition et la production discographique sont […] investies par les managers. Le cumul des
fonctions se manifeste en particulier dans la capitale et plus largement en Île-de-France : 40 % des
intermédiaires qui résident à Paris et 37 % de ceux situés en Île-de-France (hors de Paris) exercent au moins
une autre fonction que celle d’agent ou manager […]. Cette situation est particulièrement marquée dans le cas
des fonctions "Conseil, management, promotion", "Labels et maisons de disques" et surtout dans l’"Édition"".
Au niveau de l’emploi, les porteurs de projet travaillent à domicile dans 41 % des cas… Un tiers (34,66 %)
travaillent seul, 36 % avec un ou plusieurs salariés (dont 71 % en CDI). Les activités de production (29 %) et
d’administration (25 %) restent les fonctions de prédilection pour la première embauche, mais on note un besoin
et une recherche de poste multifonctions et multicompétences.
Dans l’enquête, on trouve également ce constat sur la modification des tendances en termes d’emploi et de
structuration des activités : « le métier tend à chercher des compétences pointues chez les prestataires et à ne
plus avoir à embaucher des salariés ». Comme dit Frédéric Neff (http://viva-musica.blogspot.com/) : "dans un
secteur en crise où tout le monde se dit label, producteur, manager (car tout le monde fait un peu de tout), on
perd en visibilité et on voit émerger des structures en déficit de compétences dans leur domaine".

L’enquête
francilienne confirme donc les données nationales du rapport "Emploi-compétences dans l’édition
phonographique" : "la diversification des activités dans le cadre d’une stratégie 360° est de plus en plus
évidente. Les pistes pour augmenter les revenus sont la synchronisation, l’édition, le merchandising…" [2].
Ainsi, l’enquête montre l’évidence de la pluriactivité : 45 % des labels sont également éditeur musical, 32 %
producteur de spectacles, 27 % distributeurs, voire managers dans 18 % des cas. Au final, moins de 6 % des
labels sont simplement producteurs !. Pour les autres, on trouve au moins une activité supplémentaire
(23 %), deux (27 %) voire trois (24 %). Et la porosité augmente encore quand on constate que 48 % des gérants
reçoivent des rémunérations extérieures à leur entreprise.
L’investissement de production ne trouve plus “compensation” uniquement dans la vente de contenus et
l’exploitation des droits voisins — cœurs de métiers des labels — mais bien dans une pluriactivité autour des
projets.
Les marchés habituels de visibilité dans le disque changent et l’axe de développement du disque passe par la
compréhension des enjeux du spectacle vivant et de l’audiovisuel : conquérir un public et séduire des
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professionnels. Ce phénomène se ressent aussi dans d’autres régions, comme en Paca, par exemple : En 2008,
Phonopaca (http://www.phonopaca.com/) s’est ouvert aux tourneurs afin de "lier la scène et le disque et voir
comment travailler ensemble, mettre en lien les producteurs et les tourneurs de la région pour le développement
des groupes sur scène, améliorer leur visibilité et "l’actu" autour de la distribution de l’album".

A la recherche de (nouvelles) professionnalités
Le contexte a évolué et les labels s’adaptent. Aujourd’hui, des formes nouvelles (annexes ?) apparaissent… ou,
peut-être, se confirment en prenant leur place dans le “modèle” : 77 % des structures franciliennes interrogées
font de la vente par correspondance dont 83 % en réalisant elles-mêmes les envois, tout en s’appuyant sur un
réseau de fans.
Les rapports contractuels habituels (contrat d’artiste, contrat de licence) deviennent plus flous et à un monde en
mutation répondent des contractualisations différentes : « On se débrouille pour faire exister un projet, donc il
faut des chansons enregistrées le mieux possible. Le reste n’a aucune importance. Pour l’instant, sur ces projets
en développement, on a produit des EP vendus en ligne et à la sortie des concerts. On n’en est pas encore à la
problématique de l’enregistrement complet » témoigne l’un des producteurs interrogés. Mais tous les mondes
coexistent et le contrat d’artiste représente 31 % des types de contrat. Un score qui va à l’encontre de certains
discours ambiants et qui montre que le label reste un acteur privilégié pour l’artiste, avec un lien fort.
Reste que, face à la crise, de nouveaux modes de relation se mettent en place avec les artistes : « Aujourd’hui le
contrat d’artiste 8/10/12 % n’existe plus : les artistes et moi sommes coproducteurs » explique un autre.
Alors, quid des dispositifs professionnels et de la reconnaissance des critères de demandes d’aide ?
18 % des labels n’émargent dans aucune société civile de productions. Certains disent "préfèrer économiser la
cotisation" pour un système dont ils se sentent "exclus". D’autres dénoncent des critères obsolètes : "Pour
bénéficier d’une aide à la production, on est obligé d’avoir un distributeur physique. Pour beaucoup de projets,
un distributeur physique n’a pas de sens. Je perds la maîtrise du digital en échange d’une distribution physique
qui gère pas ou peu de ventes".
Mais, alors que le manque de compétence se fait ressentir dans les structures, celles-ci apparaissent très
demandeuses de formation continue. Une autre manière de soutenir les entreprises qui commence aussi à se
faire à l’échelon territorial.
En réponse aux différents besoins des acteurs, plusieurs régions ont mis en place des dispositifs d’aide aux
structures de production phonographique. Ces politiques s’appuient souvent sur un soutien à l’économie locale,
et particulièrement en faveur de l’emploi. Aujourd’hui, plusieurs régions prennent conscience de l’intérêt de
concevoir des interventions en cohérence avec les dispositifs de soutien aux arts et aux industries créatives.
Katia Bouferrache coordonne la grappe d’entreprise le Damier (http://www.letransfo.fr/content/view/full/28555) , en
Auvergne, qui concerne à la fois des entreprises de la musique et des entreprises de l’image : "Des synergies
naissent entre ces deux secteurs en pleine mutation et innovation" explique-t-elle. "L’objectif est de faire
exploser, réagir et valoriser cette professionnalisation du secteur, de créer un cadre » avec le souhait de tenir
compte de la filière dans son ensemble.
En Paca, on privilégie d’autres axes. "On travaille sur la mise en place d’une plateforme de développement de
projet, de suivi des dossiers de demandes de subventions auprès des sociétés civiles. Nous aidons à faire
évaluer un projet si possible avant le dépôt pour ”rentrer dans les clous”" explique la directrice de Phonopaca,
Nadine Verna.
Mais laissons la conclusion à Frédéric Neff qui a, pour le Mila, assuré la conduite de l’étude et en assurera, le 21
novembre, la restitution complète : "Le label de demain est une petite structure associée à des experts suivant
chaque projet, pour compléter son manque de compétence. La structure label comme on l’imaginait dans les
années 1990 est en train de devenir une somme de micro structures au service d’un projet. Pour que cette
mutation arrive à terme, ces nouveaux labels ont besoin de services de mise en réseau, de crowd sourcing et
co-working, de mutualisation des dépenses pour optimiser les investissements".
L’enquête du Mila a donc dressé ces tendances. Si l’étude socio-économique complète reste encore à faire
(avec d’autres moyens), ce premier travail en a déjà posé les jalons et, espérons-le, donné l’impulsion pour que
le travail de ces producteurs soit reconnu dans toutes ses réalités.
Dossier réalisé par Frédéric Neff, Camille Gillet, Jean-Noël Bigottii et Gilles Castagnac

Interviews : se faire label à Paris ou ailleurs
Un label, un éditeur, un réseau de producteurs et une grappe d’entreprises œuvrant dans le secteur de la
musique et de l’image nous éclairent sur les enjeux de la production et les nouvelles façons de concevoir la
création de projet dans le domaine phonographique.
Julien Banes, gérant d’Upton Park Publishing
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Katia Bouferrache, coordinatrice de Le Damier
Nadine Verna, directrice de Phonopaca
Yacine Bouzidi Gérant du label Antipodes music
Lire les interviews

Live-conférence "La musique demain" n°2 :
La situation des labels franciliens

L’Irma, Paris Mix, le Mila, en partenariat avec Cap Digital,
organisent la 2e édition de la live conférence "La Musique Demain", sur la situation des labels franciliens. À
l’occasion de l’enquête réalisée par le Mila, il sera question de l’économie des labels de la région ainsi que des
outils et aides des pouvoirs publics à destination de l’industrie phonographique.
Voir la conférence en ligne

A quoi ressemble un label francilien ?
Le Mila publie les résultats de son enquête sur les labels franciliens, réalisée de mars à juin 2011. Elle permet
d’identifier des tendances, des pistes d’analyse, et de dresser un portrait général sur la situation économique des
labels indépendants franciliens.

Résultats de
l’enquête sur les
labels en Ile-deFrance

Enquête Mila : méthodologie
Cette enquête a été menée par le Mila (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=mila&
per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=30134&act=89089) de mars et juin 2011
avec le soutien de l’Irma et le concours de professionnels parisiens (labels, éditeurs et distributeurs). Une
chargée de mission dédiée – Pauline Dulaurier - a accompagné les labels pour le rempissage des
questionnaires en ligne.
Pour des raisons de cohérence et eu égard aux spécificités du métier de producteur de disque, les artistes
autoproducteurs ont été exclus du panel. (Des précautions d’analyse sont à prendre, notamment en fonction de
la représentativité du panel, mais le nombre de réponses obtenues est opérant pour indiquer des tendances…)
Son déroulement s’est effectué en deux temps :
Une enquête de grande envergure pour dresser un portrait général de la situation économique des labels
indépendants franciliens. Le questionnaire était composé de 12 questions générales (temps estimé à 3 minutes).
Panel 1 : 426 labels de musiques actuelles (source Irma) + 70 labels de musiques classiques et contemporaines
(source Cité de la musique).
Retours : 180 labels ont répondus, soit 36,29 % du Panel 1.
Une enquête approfondie pour comprendre certains enjeux de la filière francilienne révélée par la première
enquête. Ce questionnaire était composé de 76 questions regroupées en 4 parties : activités, structure, emploi et
parcours personnel du dirigeant (temps estimé à 15 minutes).
Panel 2 : 140 labels ayant accepté de poursuivre l’étude, soit 28,26 % du Panel 1.
Retours : 75 labels ont répondus, soit 53,57 % du Panel 2 (15,12 % du Panel 1).
A titre de comparaison, rappelons que, selon la synthèse prospective Emploi-Compétences, L’Édition
phonographique, l’industrie phonographique représente en France environ 4 000 salariés répartis dans 600
entreprises d’un salarié ou plus.
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Pour aller plus loin…
BIGAY Romain, LA RÉVOLUTION 360° A-T-ELLE EU LIEU ? Les stratégies de diversification du disque–
Focus Irma, janvier 2011.
DULAURIER Pauline, Sous la direction de Philippe TEILLET, Stratégies économiques des labels indépendants
et rôles des institutions publiques face à une crise du disque qui dure. Le cas des labels indépendants en IDF,
Mémoire professionnel, IEP de Grenoble, 2010-2011.
WENCESLAS Lizé, NAUDIER, Delphine, ROUEFF, Olivier, Les intermédiaires du travail artistique, Laboratoire
de Recherche en Sciences Humaines, étude réalisée pour le DEPS, ministère de la Culture et de la
Communication, 12 novembre 2008.
GILLET Camille, L’EMPLOI DANS LE DISQUE : Réussir la mutation – Focus Irma, décembre 2010.
[1] Dulaurier Pauline, Sous la direction de Philippe Teillet, Stratégies économiques des labels indépendants et
rôles des institutions publiques face à une crise du disque qui dure. Le cas des labels indépendants en IDF,
Mémoire professionnel, IEP de Grenoble, 2010-2011.
[2] Synthèse proposée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (politiques de l’emploi et de la
formation professionnelle), octobre 2010, p.10
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/L-EMPLOI-DANS-LE-DISQUE-Reussir-la

L’EMPLOI DANS LE DISQUE :
Réussir la mutation
Article /
mardi, 30 novembre 2010 - mis à jour le vendredi 23 mars 2012
Le monde du disque se résume généralement aux majors et à leurs productions, face à des labels indépendants.
Pourtant, sur un plan professionnel, notamment en termes d’emplois, la réalité est plus complexe.
Selon un récent rapport, le secteur phonographique s’appuie sur plus de 600 entreprises d’au moins un salarié,
dont 94% sont des TPE. En pleine crise, le secteur a perdu 13% de ses effectifs en dix ans. Face aux évolutions
technologiques et économiques, les entreprises sont amenées à diversifier leurs activités et les salariés doivent
acquérir de nouvelles compétences. Ce rapport, réalisé à la demande des partenaires sociaux avec le ministère
du Travail, analyse la situation et soumet des préconisations pour une reconstruction concertée.
L’édition phonographique désigne le cycle complet de la production de phonogrammes : repérage,
accompagnement de l’artiste et de la production, enregistrement des œuvres, pressage, promotion,
distribution… les métiers sont donc multiples. On y distingue ceux qui relèvent du “front office” (autour du projet
artistique, de la commercialisation et de la promotion) de ceux du “back office” (logistique, gestion, emplois
administratifs ou juridiques,…).
En France, cela représente environ 4000 salariés répartis dans environ 600 entreprises. Une industrie
somme toute restreinte, mais qui bénéficie d’une grande visibilité médiatique. Cependant, la réalité est plutôt
celle d’un tissu dense de microstructures, qui regroupe plus des deux tiers des salariés du secteur (dont, bien,
souvent, le porteur de projet lui-même).

L’édition phonographique :
un secteur en cours de structuration
Le secteur de l’édition phonographique poursuit sa structuration, et vient de terminer le volet prospectif de son
engagement pour le développement de l’emploi et des compétences (Edec) [1]. L’élaboration de ce contrat
d’étude prospective (CEP) a fait l’objet d’un rapport et d’une synthèse, récemment publiés. Il s’agit d’analyser
cette démarche qui a permis d’établir le diagnostic partagé et les préconisations qui visent à accompagner au
mieux les mutations de ce secteur.
Après divers accords de branche, la filière a signé, le 30 juin 2008, la convention collective nationale (CCN)
de l’édition phonographique. Ces accords permettent la mise en place de divers dispositifs et actions de
formation (DIF, CIF, entretien professionnel, contrat de professionnalisation…), de bilans de compétences et de
validation des acquis de l’expérience (VAE). Des accords sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et sur la place des seniors dans l’entreprise ont également été établis.
Par ailleurs, une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) a été mise en place suite à un
accord du 13 avril 2005. Elle participe à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et
de la formation et dispose d’une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison
avec l’évolution de l’emploi.

Le contrat d’étude prospective (CEP),
une démarche collective répondant à une attente forte
L’élaboration d’un CEP fait suite à un besoin exprimé par les organisations professionnelles et syndicales d’une
branche en cours de structuration : "les partenaires sociaux ont exprimé le besoin d’une réflexion approfondie en
matière d’emploi et de compétence dans une branche professionnelle jeune et durement affectée par la crise"
souligne Alexandre Lasch du Snep, membre du comité de pilotage du CEP.
Le CEP est destiné à établir un diagnostic économique et social, repérer les évolutions afin d’aider les
partenaires sociaux et l’État à définir les politiques d’emploi et de formation prospective adaptées.
L’enquête du CEP a été réalisée auprès de 800 entreprises, et a fait l’objet d’un taux de retour de 14%. Les
entreprises témoignent d’une attente forte face à ce type d’enquête, mais sont également conscientes qu’elle
arrive trop tard et que "le déclin semble inéluctable".
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L’étude d’un montant d’environ 75 000 euros a été financée à hauteur de 62 % par le ministère de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi, 33% par l’Afdas, et 5% par l’OPMQ, l’Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications. Sur le déroulement d’un CEP, voir le détail de l’interview de Farid Tamimount.
À la suite de ce rapport, une synthèse a été rédigée. Au sein du ministère, Farid Tamimount
affirme que "cette synthèse a été considérée comme une des plus réussies", notamment au
niveau des préconisations. Tous les participants : le Snep, l’Upfi, les organisations syndicales,
sont satisfaits du travail accompli.
Cette synthèse est en cours de diffusion, au sein des sphères publiques et parapubliques, aux
services en charge de l’emploi et de la formation professionnelle, aux universités, etc.

Photographie et tendances
d’un secteur spécifique et en crise
Le contrat d’étude prospective a permis d’établir une photographie du secteur [2], aussi bien au niveau des
entreprises que de salariés et des formations. La plupart des interlocuteurs interrogés ne sont pas surpris des
résultats, mais leur mise en lumière va permettre de "mettre en place un outil pour les entreprises et les
syndicats en vue d’assurer une formation et un suivi pour les salariés, dans un contexte économique où le
pilotage se fait à vue car il n’y a pas de visibilité sur le moyen terme", explique Christian Bordarier, qui a
également fait partie du comité de pilotage de l’étude pour la CFE-CGC.
Le secteur compte environ 600 entreprises d’un salarié ou plus, ainsi qu’un grand nombre d’entreprises sans
salarié permanent, mais cette réalité est difficilement quantifiable. Plus de 94% des entreprises sont des TPE
(moins de 10 salariés) et parmi elles, les deux tiers (66,2%) n’ont qu’un ou deux salariés. La moitié des
entreprises sont très récentes (moins de 6 ans). On observe cependant une augmentation globalement du
nombre d’établissements depuis 30 ans, malgré une baisse depuis 2007 (-19%). La taille des établissements
diminue, ainsi la proportion des TPE est en hausse. Plus des deux tiers des entreprises sont concentrées en
Île-de-France.
Concernant les structures juridiques, une grande majorité des entreprises sont des SARL (84% dont 8% sont
unipersonnelles), 6% sont des associations. Les entreprises de plus de 10 salariés sont toutes des SA ou SAS.
Les deux tiers des entreprises (67%) réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros par an.
En termes de tendances, on constate une concentration croissante des entreprises de plus de 20 salariés
et une atomisation des micro-éditeurs. Ce phénomène d’atomisation risque de mener à un appauvrissement
de ces structures qui sont déjà "fragiles économiquement et ne peuvent se permettre un échec", précise
Jean-Noël Bigotti.
De plus, toutes les entreprises interrogées présentent un chiffre d’affaires en baisse, d’où le développement de
stratégies de diversification : développement de la synchronisation, du merchandising, du 360° (être présent
sur toutes les étapes de la filière de la production musicale : investissements dans le spectacle vivant,
élaboration de contenus audiovisuels, de supports numériques et de produits dérivés, licensing…) [3]. Jean-Noël
Bigotti l’affirme : "Les professionnels de l’industrie du disque se diversifient vers une industrie de la musique où
toutes les sources de revenus sont utiles voire primordiales. Le disque n’est au final qu’une des exploitations de
l’œuvre". Pour autant, ces stratégies font souvent l’objet de partenariats et ne sont pas forcément toujours
favorables à l’emploi dans la branche, comme l’analyse Fabienne Guillier (FO – Sony).
Sur le nombre d’emplois représentés par la filière phonographique, les sources sont relativement homogènes et
s’accordent sur le fait qu’elle regroupe environ 4000 salariés. Deux tiers d’entre eux sont employés par 6% des
entreprises employeuses du secteur (les majors).
En termes d’évolution du nombre d’emplois, celui-ci est relativement stable depuis 1978 mais subit une baisse
depuis 2000 (-13%). La part du nombre d’emplois varient selon la taille de la structure : dans les structures de
plus de 50 salariés, celle-ci diminue, tandis qu’elle augmente dans les TPE.
Un des points les plus marquants de l’enquête réside dans la jeunesse des salariés : 61% ont moins de 40
ans. Ainsi, la synthèse révèle que l’édition phonographique est, de tous les secteurs industriels, celui qui compte
le plus grand nombre de jeunes salariés.
57% des salariés sont des hommes,
77% de CDI,
Près de 10 000 intermittents dont 73% d’artistes,
La moitié des salariés ont plus de 5 ans d’ancienneté.
→ Répartition des fonctions dans les entreprises de l’édition phonographique :
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Cette répartition varie selon la taille des entreprises : les fonctions support, distribution, commercialisation et
marketing sont d’autant plus présentes que l’entreprise est grande, tandis que la fonction édition musicale et
l’enregistrement sont plus présents dans les petites structures.
En termes d’évolution, on constate également une réorganisation des fonctions au sein des entreprises :
les fonctions non spécifiques à la musique (administratives, commerciales et de distribution, etc.) sont de plus
en plus externalisées ;
les fonctions spécifiques, sur des compétences plus pointues et stratégiques restent en interne ;
les fonctions artistique et de marketing se maintiennent.

En conséquence, cette réorganisation pose la problématique de reconversion des salariés pour certaines
fonctions en baisse ou en voie d’externalisation – à la fois en interne dans les entreprises et vers d’autres
secteurs d’activité.
Concernant les formations, les salariés de l’édition phonographique sont très diplômés, même s’il n’existe
pas de formation initiale spécifique : 8% des salariés possèdent un diplôme de 3e cycle universitaire, 9% ont un
niveau licence et plus, 11% ont suivi un 2e cycle, et 8%, un 1er cycle. 13 % sont titulaires d’un DUT ou d’un BTS,
15 %, du bac, d’un brevet de technicien… 19% ont un niveau CAP, BEP, 9% ont le brevet des collèges.
La formation continue recouvre plusieurs dispositifs :
Le plan de formation mis en place dans les entreprises de moins de 10 salariés. Son taux d’accès est de
12,5% et il concerne notamment les formations en langues et PAO, puis commerce-vente-marketing.
Le plan de formation destiné aux entreprises de 10 salariés et plus. Son taux d’accès est de 33%, et recouvre
là encore majoritairement des formations en langues et bureautique
Le contrat de professionnalisation (CP). 49 ont été signés en 2008
Le congé bilan de compétences (CBC). 39 ont été accordés en 2008
Le congé individuel de formation (CIF) a un taux d’accès de 0,31% et concerne en majorité des emplois en
logistique

Quels sont les facteurs de mutation du secteur ?
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Imprimer : L'EMPLOI DANS LE DISQUE : Réussir la mutation

http://www.irma.asso.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_...

Pour Philippe Couderc, représentant les petits labels indépendants, "le problème est beaucoup plus complexe
que les questions de l’emploi et des compétences", il se pose davantage en termes de modèle économique : il
s’agit de redonner de la valeur à la musique.
Le secteur traverse effectivement une crise profonde, liée notamment à l’évolution des supports musicaux :
avec le passage au support dématérialisé, les ventes de supports physiques ont chuté de 64% entre 2002 et
2008 et le chiffre d’affaires global des éditeurs phonographiques a baissé de 53% à la même période. Le
téléchargement illégal a également accentué cette baisse.
Le tableau suivant représente l’évolution de la consommation de musique en fonction des canaux de diffusion :

Il existe trois nouveaux circuits de diffusion :
La location de musique par abonnement. Développé sur téléphonie mobile et certaines plateformes Internet, le
principe permet, moyennant un abonnement, d’écouter ou de télécharger en illimité de la musique.
L’achat à l’acte au prix unitaire. Pour que ce système soit rentable, les sites de vente à l’acte multiplient les
modes de diffusion au-delà du seul téléchargement unitaire : streaming, transfert vers un lecteur portable, etc.
L’accès gratuit grâce à la publicité, un modèle qui n’a toutefois pas encore démontré sa viabilité économique.
Les activités traditionnelles sont désormais concurrencées par de nouveaux facteurs. Parmi les principales
tendances, les auteurs-compositeurs et interprètes s’autoproduisent et s’autoéditent de plus en plus, ce
qui constitue une menace pour les éditeurs. De nouveaux acteurs émergent : les distributeurs numériques et
agrégateurs, les plateformes de téléchargement ; et d’autres ont un rôle croissant dans le secteur musical : les
fournisseurs d’accès Internet, les opérateurs de téléphonie mobile, les médias…

Des besoins accrus en formation
et gestion des ressources humaines
Face à ces constats, les besoins des entreprises du secteur de l’édition phonographique sont très importants en
termes de formation et de gestion des ressources humaines.
Les mutations détaillées plus haut font émerger de nouvelles compétences, notamment au niveau juridique :
négociation des droits des producteurs, nouveaux contrats liés au numérique…
L’évolution de la consommation de musique vers davantage de mobilité et de nomadisme engendrent un besoin
de réactivité accrue de la part des éditeurs, les produits créés ont un cycle de vie plus court.
Par ailleurs, la polycompétence et la transversalité des compétences font partie des principaux enjeux, "dans
un secteur en crise ou tout le monde se dit label, producteur, manager (car tout le monde fait un peu de tout), on
perd en visibilité et on voit émerger des structures en déficit de compétence dans leur domaine" (Frédéric Neff).
Les salariés du secteur sont alors de plus en plus demandeurs de formations liées au numérique et la
nouvelle économie du secteur, notamment dans le marketing et le développement commercial. Comme le
mentionne une responsable des ressources humaines, "la plupart des salariés n’ont pas forcément besoin de
l’aspect digital dans leur métier au quotidien, mais ils le demandent pour acquérir la culture qui y est liée et
comprendre les enjeux de demain pour l’industrie musicale". Cependant, l’offre de formations spécifiques est

4 sur 7

encore très réduite. Les salariés aspirent également à une meilleure mise en relation avec d’autres secteurs pour
échanger sur les bonnes pratiques, la formation, les mobilités…
En termes de gestion des ressources humaines, seules les majors et quelques gros labels indépendants
disposent d’un service RH. L’attrait des jeunes diplômés pour le secteur reste fort, cependant les recrutement
sont relativement peu nombreux et se complexifient : certains profils sont plus difficiles à trouver, donc les
entreprises sont amenées à les recruter dans d’autres secteurs. Ainsi, la mobilité des salariés est plus limitée
en interne du fait de la spécialisation, et peu accompagnée par l’entreprise en externe.
De plus, le turn over est important et la fidélisation difficile dans les structures du secteur. Pour autant, peu
d’entreprises envisagent des solutions RH et ne disposent pas d’outils fonctionnels. Comme le souligne Farid
Tamimount, il est difficile, dans un secteur constitué en majorité de TPE, d’avoir un vraie politique RH dans les
entreprises : "le défi pour la branche est alors de travailler sur une vraie GPEC (gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences), qui bénéficierait en retour aux entreprises".Jean Noël Bigotti ajoute qu’"il faut plus
de formations sur la structuration même de l’activité. Un côté plus entrepreneurial pour donner des indications
sur les projets, ce qui est d’autant plus important dans un contexte de multiplication des petites structures."
D’autres préconisent la mutualisation et le conseil externalisé, notamment pour les microstructures (Christian
Bordarier). En revanche, pour Philippe Couderc qui pratique la mutualisation depuis près de 10 ans au sein de
fédérations de labels indépendants, si elle est "source de dynamisme et d’économie", "les structures sont toutes
différentes, à des niveaux de travail et de compétitivité différents, il est donc parfois très difficile de mutualiser
des postes".

Des préconisations plutôt optimistes
Le rapport et la synthèse se terminent par une liste de 10 recommandations établies par la branche, pour
accomplir ce qui a été qualifié du scénario optimiste de la "mutation réussie" :
Sensibiliser les entreprises à la problématique de la GRH et porter le message de cette mobilisation en
externe ;
Ajouter plus explicitement le volet emploi dans les sollicitations des pouvoirs publics pour un soutien
économique et de régulation ;
Mettre en place un outil réactif de veille et d’alerte sur la situation des entreprises et de l’emploi + sur
l’innovation ;
Mobiliser les salariés pour le développement de leur employabilité tant interne qu’externe (cellule de
soutien, accompagnement…) ;
Outiller les entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Développer la professionnalisation des dirigeants de TPE/PME en matière de GRH ;
Étudier les possibilités de mise en commun de postes pointus à temps partagés, notamment les
responsables RH ;
Élaborer un dispositif de formation continue à l’échelle de la branche susceptible de répondre aux défis
actuels d’évolution des salariés aux nouvelles exigences ;
Analyser l’opportunité d’un investissement plus significatif dans l’orientation de la formation initiale ;
Préparer les mobilités externes en favorisant davantage les passerelles entre la filière et les secteurs en
situation de recrutement ;
Étudier les possibilités de mise en place des Adec (actions de développement des emplois et des
compétences).
En effet, comme le rappelle Frédéric Neff, "l’important est d’avoir une vision globale, un mapping de ce monde
complexe pour que chaque TPE et chaque salarié de la filière puisse se localiser et organiser des passerelles".
Une telle "cartographie" et la réalisation de référentiels métiers font partie des outils prioritaires à mettre en
œuvre à la suite du CEP, d’après Alexandre Lasch. De même, la conception d’une boîte à outils "Gestion RH"
est envisagée. "Tout est désormais question de financement" affirme-t-il, et ces dispositifs, portés par les
instances paritaires de la branche (OPMQ et CPNEF) avec l’expertise d’organismes comme l’Afdas pourraient
voir le jour en 2011.
—
Dossier réalisé par Camille Gillet

INTERVIEWS
Membres du comité de pilotage du contrat d’étude prospective, représentants de syndicats ou fédérations et
experts analysent le diagnostic établi dans cette étude et rappellent l’importance des préconisations proposées.
Alexandre Lasch (Snep),
Farid Tamimount (DGEFP),
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Philippe Couderc (Felin),
Christian Bordarier (CFE-CGC),
Fabienne Guillier (Sony-FO),
Jean-Noël Bigotti (Irma)
Frédéric Neff (Viva Musica, Wearemusik) ont répondu à nos questions.
Lire les interviews

LES DOCUMENTS DU CEP
Rapport final du 19 mars 2010 (http://www.emploi.gouv.fr/files/files
/cep_editions_phonographiques.pdf) , Ambroise Bouteille et associés
Synthèse perspective emploi-compétences (http://www.minefe.gouv.fr/themes/emploi
/_pdf/synthese_ed_phono.pdf) , ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, octobre
2010.

(http://www.minefe.gouv.fr
/themes/emploi
Pour aller
/_pdf/synthese_ed_phono.pdf)

plus loin

Mise en place d’un CEP emploi/formation dans la branche des éditions phonographiques, Article Irma, 6 juillet
2009.
Focus sur la convention collective de l’édition phonographique, Irma, mai 2009.
Focus sur les stratégies de recrutement, Irma, mars 2010.
En savoir plus sur les métiers de la filière musicale sur le site de Tous pour la musique
(http://www.touspourlamusique.org/ressources/fiches-pratiques.html)

En savoir plus sur le dispositif Edec sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
(http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/accompagnement-des-mutations,593
/le-dispositif-edec,3799.html)

Glossaire
Adec : action de développement de l’emploi et des compétences
Afdas : fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs
CEP : contrat d’étude prospective
Code APE 59.20 Z : "Enregistrement sonore et édition musicale"
CCN : convention collective nationale. Elle a été signée le 30 juin 2008 pour la branche de l’édition
phonographique.
CIF : congé individuel de formation
CPNEF : commission paritaire nationale emploi formation
DIF : droit individuel à la formation
DGEFP : Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle
Edec : engagement de développement de l’emploi et des compétences, dispositif mis en Å“uvre par les
organismes professionnels d’une branche et l’État. Il comprend un volet prospectif (le CEP) et la mise en oeuvre
d’actions (Adec)
Éditeur musical (ou graphique) : professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public, la diffusion
permanente et suivie d’une Å“uvre. Il signe des contrats de cession de droits avec les auteurs.
Éditeur phonographique : il prend en charge la fabrication et la distribution des supports â€œmatérielsâ€
que sont les disques, en accord (contractuel) avec le producteur phonographique.
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
OPMQ : observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
Producteur phonographique : il engage de l’argent sur une production et accompagner l’artiste dans le
développement de sa carrière Il établit une relation contractuelle avec l’artiste (contrat d’artiste ou
d’enregistrement exclusif).
VAE : validation des acquis de l’expérience
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Vidéogramme : la fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non.

Remerciements
Merci à toutes les personnes interrogées pour cette étude : Jean-Noël Bigotti, Christian Bordarier, Philippe
Couderc, Fabienne Guillier, Alexandre Lasch, Frédéric Neff, Farid Tamimount ainsi qu’à Elodie Cassignol du
cabinet Ambroise Bouteille.
[1] En savoir plus sur le dispositif Edec sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
(http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/accompagnement-des-mutations,593
/le-dispositif-edec,3799.html) .

[2] Les chiffres sont variables selon les sources : Insee, Dads, Audiens, Afdas
[3] Ce sujet du 360° fera l’objet du focus du mois prochain, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Les Contrats
360° aux éditions Irma.
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La musique est depuis longtemps le domaine
artistique de prédilection des Français. Pourtant
la filière du disque est plongée depuis quelques
années dans une très forte crise. Elle subit un
bouleversement
structurel
qui
n’épargne
personne :
artistes,
musiciens,
labels
indépendants, majors, distributeurs et disquaires.
Cette crise est due, à la fois à une révolution
technologique majeure non maitrisée, le passage
à l’ère digitale et au fait que, depuis les années
80, les acteurs économiques de la filière musicale
ont traité le disque comme un bien marchand
quelconque soumis aux seules lois du marché.
Avec le passage du vinyle au CD, on a appliqué
au disque le « business model » du produit
standardisé, le marketing à outrance, la grande
distribution, la concentration et l’uniformisation de

la filière. L’industrie du disque a alors négligé l’un
des maillons essentiels de sa transmission
auprès du public : les disquaires.
En moins de 20 ans, près de 90% des magasins
indépendants ont disparu essentiellement au
profit de rayons de disques dans les grandes
surfaces alimentaires, et tout cela sans que la
filière musicale dans son ensemble, ni les
institutions, ne s’en émeuvent réellement. Cet
état de fait a largement participé à la dépréciation
et la dévalorisation la musique enregistrée.
Les disquaires indépendants qui ont largement
contribué à la diffusion de la création musicale,
grâce à la qualité de leurs animateurs et aux
multiples services proposés à leur clientèle,
avaient déjà quasiment disparus lorsque la
problématique du téléchargement et du piratage
est apparue.
C’est en partant de ce constat et du refus de
considérer le disque uniquement comme un bien
de grande consommation soumis aux seules lois
du marché, que le CALIF (Club Action des Labels
Indépendants Français) a vu le jour en 2002 avec
le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Le CALIF s’est donné pour mission de maintenir
et de développer un réseau de disquaires

indépendants et de points de vente qui soit en
mesure de relayer une offre plurielle auprès du
public. Son action, inspirée de celles menées
dans le secteur du livre en faveur d’une librairie
indépendante, s’est concentrée, grâce à la mise
en place de subventions et d’aides logistiques,
sur l’aide au maintien et au développement de
ces disquaires.
Si ces actions institutionnelles sont nécessaires,
elles ne peuvent être pleinement efficaces qu’en
impliquant les artistes et la filière musicale auprès
des disquaires indépendants, passionnés par les
répertoires qu’ils défendent, écoutés pour la
qualité de leurs conseils, ils sont des
« passeurs » essentiels pour la diffusion de la
musique enregistrée.
Aussi, il est essentiel de recréer le lien entre les
artistes et le public par le biais des disquaires. Les
artistes sont concernés par la raréfaction des
espaces de vente de leurs œuvres et le public
paraît plus enclin à retrouver des lieux de
consommation culturelle de proximité qui
proposent une offre à la fois qualitative et
diversifiée.
Depuis 2007, aux Etats-Unis et au Royaume Uni,
il s’est créé une journée spéciale en faveur des
disquaires indépendants : le Record Store Day.

De Blur à Muse en passant par Metallica, de
nombreux artistes ont participé à cette journée,
en proposant, en exclusivité dans les réseaux
indépendants, des morceaux et des disques
inédits, ou bien en s’investissant dans des
animations spécifiques comme des rencontres ou
des mini-concerts.
En 2011, le CALIF s’est donc naturellement
associé au « Record Store Day » en créant sa
version française « Le Disquaire Day » et en y
associant tous les acteurs de la filière : les
artistes, les labels, les distributeurs et bien sûr les
disquaires.

Le Disquaire Day – Record Store Day est
organisé en France par le CALIF (Club Action des
Labels Indépendants Français) en partenariat
avec
les
organisations
de
disquaires
indépendants
américains
Coalition
Of
Independent
Music
Stores
et
anglais
Entertainment Retailers Association. Le CALIF
est une association qui a été créée en 2002 avec
le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication pour maintenir et développer un
réseau de disquaires indépendants relayant une

offre diversifiée. Il apporte une aide financière et
logistique aussi bien aux créations de points de
vente qu’aux disquaires déjà existants.






Tel : 01 42 45 21 74 – Email : contact@calif.fr
Site web : Calif.fr Liens site USA et UK :
Recordstoreday.com
Recordstoreday.co.uk
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