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Introduction 

 

1.1 Présentation ProQuartet (G. Zeisel) 

1.2 Les aides 

1.2.1 Aides publiques 

 

• Etat (Ministère de la Culture) 

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/ 

 

• Etat déconcentré : DRAC (Direction régionales des affaires culturelles) 

 

 

http://crd.irma.asso.fr/article.php3?id_article=33 
Le processus de déconcentration des crédits du ministère de la Culture étant aujourd’hui achevé, ce sont les 
Directions régionales des affaires culturelles (Drac) qui instruisent les dossiers de demandes d’aides pour le 
compte de ce ministère. Il convient de s’adresser aux services compétents de la Drac de sa région afin de 
s’informer, au préalable, des conditions requises pour que le projet soit examiné. 
 
Les diverses collectivités territoriales (région, département, communes, groupements de communes) sont aussi 
susceptibles de subventionner un projet impliquant des acteurs de leur territoire respectif. 

 

 

• Régions : 26 dont 4 outre-mer 

http://www.hist-geo.com/Carte/France/Regions-Administratives.php 

 

• Départements : 100 dont 4 outre-mer 

http://www.hist-geo.com/Carte/France/Departements.php 

 

• Ville / Commune / Intercommunalité 

 

 

1.2.2 Les organismes professionnels 

http://www.irma.asso.fr/Les-aides-au-spectacle-vivant 

(Note : La SCPP et la SPPF n’interviennent que dans le champ des musiques actuelles) 

 

Tableau des aides : 
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• Adami (www.adami.fr) 

Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes 

 

• Spedidam (www.spedidam.fr) 

Societé de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprêtes de la Musique et de la 

Danse 

 

• Sacem (www.sacem.fr) 

Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

 

• FCM (www.lefcm.org) 

Fonds pour la Création Musicale 

 

Le Fonds pour la création musicale (www.lefcm.org) développe quatre programmes dévolus au spectacle 
vivant : aide au spectacle vivant (tournées, concerts, premières parties), aide au spectacle vivant à l’étranger et 
aide aux festivals en France et à l’étranger. 

 

• CNV (www.cnv.fr) 

Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz 

 

Le CNV (www.cnv.fr), Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, propose différentes aides aux 
entrepreneurs affiliés. Elles sont réservées aux structures titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles 
(correspondant à la nature de la demande) justifiant d’un minimum de douze mois d’affiliation au CNV, ou pour 
certaines d’entre elles, à des structures détentrices d’un compte entrepreneur. L’opération pour laquelle l’aide 
est demandée doit être assujettie à la taxe sur les spectacles de variétés. 

 

• Bureau Exort (www.french-music.org) 

 

• Cultures France (www.culturesfrance.fr) 

  

Culturesfrance est l’opérateur délégué des ministères des Affaires étrangères et de la culture et de la 
communication pour les échanges culturels internationaux. 
D’autres partenaires, français comme étrangers, privés comme publics, à l’échelle des grandes villes,  des 
régions de France ou de l’Europe, sont associés  quotidiennement à ses actions. 
Trois axes majeurs définissent sa politique d’intervention : 
> Accompagner la création française au-delà des frontières... 
Dans la diversité de ses formes et dans les domaines  des arts de la scène et du spectacle, des arts visuels, de 
l’architecture, du livre et de l’écrit, du patrimoine  cinématographique et de l’ingénierie culturelle. 
> Dialoguer avec les cultures du monde... 
Dans le contexte d’une mondialisation accrue des échanges, Culturesfrance est à la fois soucieuse de l’ancrage  
européen, du développement de la francophonie et de la promotion de la diversité culturelle à travers le 
monde.  Par ses actions menées en France comme hors de ses  frontières, par des opérations croisées avec des 
pays  dans le cadre de saisons ou années culturelles, par ses  missions de développement plus particulièrement 
sur  le continent africain et dans l’espace caraïbe, Culturesfrance s’engage à mettre en place des relations 
durables et équitables entre les cultures du monde. 
> Développer les expertises et les réseaux... 
Culturesfrance engage des collaborations durables avec le réseau culturel et de coopération français à 
l’étranger, tout comme avec les collectivités territoriales, les organismes multilatéraux, européens, 
francophones ou autres, le secteur privé, les grandes institutions françaises comme étrangères et avec tous les 
créateurs, auteurs, opérateurs et partenaires des échanges culturels et artistiques. 
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• ONDA 

http://www.onda-international.com 

 

Créé en 1975 à l'initiative du Ministère de la Culture, l'Onda a pour mission de favoriser la diffusion en France de 
spectacles s'inscrivant résolument dans le mouvement de la création contemporaine. En encourageant la 
circulation des œuvres, ses actions permettent aux publics de découvrir sur tout le territoire les démarches 
artistiques qui participent au renouvellement des formes. 
Fortement impliqué dans le domaine international, l'Onda est devenu un centre de ressources et un partenaire 
recherché de tous ceux qui souhaitent donner à leurs activités une dimension internationale. Présent dans les 
réseaux internationaux, l'Onda contribue au développement des échanges artistiques en soutenant la 
présentation de productions étrangères en France. 

 

 

• AFDAS : crédit de formations 

http://www.afdas.fr 

Possibilité de déposer un dossier afin d’obtenir des aides dans le cadre d’un stage (pris en charge des frais 

pédagogiques, voyages, hébergement). 

 

 

1.2.3 Sponsors privés / mécénat 

http://www.mecenat.culture.gouv.fr 

 

Plan gouvernemental en faveur du mécénat du 17 décembre 2002: l’action du gouvernement tend à renforcer 
les incitations fiscales des futurs donateurs (particuliers comme entreprises).  
Les dépenses de mécénat des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu et déductibles de leur résultat sont 
désormais plafonnées à 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 
60 % du montant du versement en numéraire ou en nature.  

 

1.3 Particularités françaises 

1.3.1 Le statut d’intermittent de spectacle 

 

Un intermittent est quelqu’un qui, au cours d’une période donnée, va avoir une succession de contrats à durée 
déterminée, pour le compte de plusieurs employeurs, qui alternent avec des périodes d’inactivité. 
Le statut de salariés intermittents à employeurs multiples a été créé en 1936 pour accueillir les techniciens et les 
cadres de la production cinématographique qui étaient jusqu’alors considérés comme artisans. Artistes-
interprètes et techniciens du spectacle vivant s’y sont intégrés par la suite.  
Cette forme d’emploi particulière est motivée par le risque et l’irrégularité des productions. Pour les employeurs, 
c’est un mode de gestion très flexible de la main d’œuvre puisque les contrats sont limités à un projet 
particulier. 
 
Le statut d’intermittent du spectacle : quand devient-on intermittent ? 
Pour entrer dans la grande famille des intermittents et bénéficier des allocations de chômage, il faut avoir 
travaillé au minimum 507 heures dans le spectacle au cours des 319 derniers jours pour les artistes et 304 jours 
pour les techniciens et ouvriers. 
A la fin du mois, chaque professionnel déclare, par courrier ou via internet, son activité aux Assedic, tout en 
conservant les justificatifs. 
La comparaison entre les salaires déclarés et justifiés par l’employeur et la déclaration mensuelle de situation 
du salarié permettra à l’Assedic d’établir les droits du demandeur et de déclencher son paiement. 
Au terme des 319 ou 304 jours, son dossier est examiné : s’il a cumulé suffisamment d’heures, tout va bien pour 
lui. Si ce n’est pas le cas, il perd ses indemnités et ne les retrouvera que lorsqu’il aura rempli les conditions 
nécessaires. 



 5/10 

 

Cachet minimum en France : 130 € brut (environ 100 € net) : www.syndeac.org (rubrique : Grilles des salaires) 

 

 

1.3.2 Les quotas 

http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_accueil.php 

 

 

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les stations de radio sont tenues de diffuser une certaine 
proportion de chansons francophones.  
 
L'article 28-2 bis de la loi est ainsi rédigé : 
"La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue 
régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la 
moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute 
significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, 
pour la part de ses programmes composée de musique de variétés 
Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les 
proportions suivantes : 
- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60 % de titres francophones 
dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre 
par heure en moyenne ; 
- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au 
moins du total provenant de nouveaux talents. 

 

 

 

 

2 La musique classique en France : état des lieux 

2.1 Les programmateurs 

2.1.1 Les festivals 

http://mediatheque.cite-

musique.fr/masc/?url=/MediaComposite/CIM/40_Profession_musique/10_mus/30_Diffusion/30_festivals_mu

sique.htm 

 

 

Il est difficile de comptabiliser le nombre de festivals en France, aucun guide ni base de données ne les recense 
exhaustivement mais on évalue à 2 000 le nombre de festivals musicaux.  
Avec ses 88 adhérents, la Fédération française de festivals internationaux de musique représente un réseau de 
diffusion très important. Les festivals sont des partenaires essentiels pour les ensembles instrumentaux et 
vocaux, dont ils sont les principaux employeurs. C'est l'un des constats mentionné par la Fédération des 
ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (Fevis), dans son Enquête sur les activités des ensembles de la 
Fevis en 2006. 
 
Pour les jeunes musiciens, les festivals constituent un véritable tremplin pour débuter une carrière. La diversité 
des propositions et la présence de nombreux « petits » festivals permettent à des artistes encore peu connus de 
rencontrer leur public. C’est aussi le lieu où se croisent les professionnels : artistes, organisateurs, 
programmateurs, agents auprès desquels il est important de se faire connaître. 

 

Tous les festivals : www.francefestivals.com 



 6/10 

 

Quelques festivals incontournables: 

Aix-en-Provence, Musica (Strasbourg), Présences (Paris), Agora (Paris), Festival de La Roque d’Anthéron, 

Flâneries Musicales (Reims), Festival de Saintes, Festival Saint-Denis, Festival d’Automne (Paris), La folle 

journée de Nantes,... 

 

2.1.2 Les salles 

 
- Paris : Ircam, Cité de la Musique, Salle Pleyel, Théâtre des Champs Elysées, Théâtre de la Ville et des 

Abbesses, Auditorium du Louvre, Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre du Châtelet,... 

 

- D’autres villes: Bordeaux (Grand Théâtre), Lyon (Grame, Auditorium), Lille (Opéra), Strasbourg (Opéra 

National du Rhin),...  

 

- Autres lieux / réseaux (voir aussi :http://www.evene.fr/lieux) 

 

o Les scènes nationales (total : 70) : programmation saisonnière, pluridisciplinaires, 

résidences,... 

  

o Theâtres Municipaux : Ville (régie directe, employés municipaux) 

 

2.2 Les salons 

 
- Musicora (www.musicora.net)  

- BIS (Biennales Internationales du Spectacle) à Nantes (http://www.bis2010.com) 

- MIDEM (www.midem.net) 

 

2.3 Les concours 

 

Quelques concours importants : 

- Concours Rostropovitch (Paris)  

- Concours International de Quator à Cordes de Bordeaux (www.quatorabordeaux.com) 

- Concours International de Musique de Chambre (Lyon) (www.cimcl.lyon.fr) 

Plus de concours : http://fmcim.org 

 

 

 

 

3 Les artistes flamands en France 

3.1 Regard français sur la Flandre 

 

- Artistes / personnages connus: Philippe Herreweghe, Paul van Nevel, Gerard Mortier, Jos van Immerseel, 

Bernard Foucrouille, Sigiswal Kuijken,... 

- “Spécialité flamande”: interpretation de la musique ancienne 

 

3.2 La Délégation flamande à Paris 
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Adresse: 6, rue Euler- 75008 Paris 

Tél (+33) (0)1.56.89.14.30 - Fax (+33) (0)1.56.89.14.33 

M. Nic Vandermarliere, Délégué du Gouvernement flamand 

email:  martinedierynck@delegationflamande.org 

nic.vandermarliere@flanders.be 

 

La Délégation Flamande envoie régulièrement un dépliant qui regroupe toutes les activités des artistes 

flamands qui ont lieu en France. 

Contact : Martine Dierynck. 

 

 

3.3 Coopération entre la Flandre et la France 

http://www.flandre.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1164084134491&context=1164084131859--

FR&p=1164084134491&pagename=flanders_france%2FView 

 

Rubriques : Relations entre la Flandre et la France / Coopération entre la Flandre et la France / Coopération 

transfrontalière et interrégionale 

 

 

Coopération entre la Flandre et le Nord-Pas de Calais 

Sur le plan politique, la motivation d’une coopération étroite est évidente. La Flandre et la Nord de la France se 
partagent une frontière de 50 kilomètres. Cette frontière ne constituant pas une barrière naturelle, les 
influences mutuelles sont importantes: pollution, aménagement du territoire, flux de transports, commerce, 
marché du travail, … ne s’arrêtent pas à la frontière. Dans de nombreux domaines politiques, la Flandre et le 
Nord de la France ont des problèmes analogues et il y a souvent des intérêts similaires en jeu. La coopération 
présente l’avantage d’amplifier le phénomène : si la Flandre et le Nord de la France regroupent leurs forces, ils 
peuvent mettre plus de poids dans la balance – certainement, dans le contexte européen – c’est-à-dire, exiger 
une attention plus soutenue pour leurs problèmes et engager davantage de moyens pour les résoudre. Pour 
transposer ce poids en coopération efficace et énergique, il faut disposer de structures administratives 
communes. Une des réalisation importante dans ce domaine est la création de l’Eurodistrict ‘Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai’ en 2008, c’est-à-dire, une structure commune (France/Wallonie/Flandre) de concertation 
et de gestion couvrant la région métropolitaine et transfrontalière autour de Lille. 
La création de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai était une double primeur européenne: c’est la première fois 
qu’un Groupement européen de Coopération transfrontalière est créé sur la base du Règlement GECT n° 
10826/2006. C’est également la première fois que toutes les autorités concernées de la région de référence 
participent à un organe commun de concertation et de gestion. 
Depuis 2005 une autre structure de concertation, la Plateforme de Coopération transfrontalière Flandre 
occidentale / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale est active. La plateforme a pour objectif de structurer la 
coopération transfrontalière et d’élaborer des perspectives communes au sein de plusieurs groupes de travail 
thématiques. La zone métropolitaine transfrontalière Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale vise également une 
coopération plus structurée en forme d’Eurodistrict. 

 

3.4 Conseils pratiques 

 

Important: 

- la maîtrise de la langue française 

- avoir remporté des concours, prix 

- être recommandé par un musicien, un professeur,... Français 

- à savoir : 

 

 

 

 

 



 8/10 

http://www.artistes-etrangers.eu (dossier spectacle) 
Seules les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’une licence d’agent artistique délivrée par le 
ministère du Travail peuvent exercer cette activité (télécharger la Fiche Les agents artistiques - Réglementation 
professionnelle, licence, rémunération... ) 
Les dispositions du code du travail interdisent aux agents artistiques étrangers d’effectuer en France le 
placement d’artistes du spectacle sans passer par l’intermédiaire d’un agent artistique français. 
Toutefois, l’ordonnance du 22 février 2001 a ouvert la profession d’agent artistique aux ressortissants d’un Etat 
de la communauté européenne. 
Ainsi, les agents artistiques établis dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat faisant 
partie de l’Espace Économique Européen (EEE) peuvent exercer leur activité de placement d’artistes en France à 
condition : 
> soit d’obtenir une licence dans les conditions prévues par le droit français ; (télécharger la Fiche Les agents 
artistiques - Réglementation professionnelle, licence, rémunération...  )  
> soit de produire une licence délivrée dans l’un des pays de l’EEE dans des conditions comparables à celles 
prévues par le droit français. 
Par contre, les agents artistiques ressortissants d’autres Etats restent tenus de passer par l’intermédiaire d’un 
agent artistique français pour effectuer le placement d’artistes du spectacle2. 

 

 

 

 

 

Annexe : Guide pratique 

 

a) Media 

- Presse: Le Monde, Libération, le Figaro 

- Magazines : Diapason, Le Monde de la Musique 

- Radio : France Musiques, Radio Classique, France Inter, France Culture 

- TV : Arte, France 3, France 5, Mezzo TV (cable) 

b) Annuaires  

 
- IRMA : l’Officiel de la musique (annuaire pour les musiques actuelles) 

- Diapason (guide festivals / supplément été) 

- Magazine La Scène (http://www.professionnelsduspectacle.com): éditeur de différents guides, CD-rom 

festivals en France,... 

- Guide édité par le Ministère de la Culture : La Saison Culturelle France (programmation saisonnière) et le 

Guide Culturel de l’été (programmation été) : www.culture.fr ou www.ladocumentationfrancaise.fr 

- La Médiathèque de la Cité de la Musique : 

  

o répertoire de sites web (recherche par catégorie) : http://mediatheque.cite-

musique.fr/repertoire/ 

 

o Lien recherche festivals : 

http://mediatheque.cite-

musique.fr/masc/?url=/MediaComposite/CIM/40_Profession_musique/10_mus/30_Diffusion/30_festivals_mu

sique.htm 

 

o Lien recherche agents artistiques : 

 

http://mediatheque.cite-

musique.fr/masc/?url=/MediaComposite/CIM/40_Profession_musique/10_mus/30_Diffusion/30_festivals_mu

sique.htm 
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o Guide Pratique de la Musique > Base de données > (concours, stages, métiers,...) 

 

- CDMC (Centre de Documentation de la Musique Contemporaine): www.cdmc.asso.fr 

Rubrique « Carnet d’adresses » : festivals, ensembles, institutions,... 

c) Informations professionnelles 

 

- Fiches Pratiques de l’IRMA : http://www.irma.asso.fr/-Fiches-pratiques- 

 

- Tout savoir sur l’accueil des artistes étrangers en France : http://www.artistes-etrangers.eu (dossier 

spectacle) 

 

- Informations sur la France : Cahier Export France : http://www.french-

music.org/francais/document.php?document=263&img=exportguidebooks.gif&sezmicro=exportguideboo

ks 

 

- Médiathèque Cité de la Musique 

o Guide pratique de la musique / Fiches pratiques 

 

- www.resmusica.com (Quotidien musique classique) 

 

 

d) Organisations 

 

- Proquartet / Centre Européen de Musique de Chambre: www.proquartet.fr 

 

Depuis sa création, ProQuartet a reconstitué une chaîne de maître à élève en instaurant un système de 
formation spécifique reposant sur l’idée de transmission culturelle. Structure unique en Europe, elle fait appel 
aux chambristes les plus significatifs de leur temps qui transmettent aux jeunes ensembles leur expérience de 
l’interprétation, du répertoire et de la scène. 
L’association est un organisme de formation, mais également une structure de production et d’organisation de 
concerts. Ses missions de service public et ses relations avec les partenaires institutionnels lui confèrent un 
caractère spécifique dans le monde musical. 
Ses activités s’articulent autour de 5 pôles : la formation, la diffusion & la production de concerts, la création, 
l’insertion professionnelle, l’audiovisuel. 

 
- Centre de Musique Baroque Versailles : www.cmbv.fr 

 

Valoriser le patrimoine musical français baroque et classique. Cette mission nationale, confiée au Centre de 
Musique Baroque de Versailles, se décline dans les champs de la recherche, de la documentation, de l’édition, 
de la formation d’interprètes et de la production de concerts sur instruments d’époque, au château de 
Versailles. 

 

- Ircam : www.ircam.fr 

 

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de 
recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où 
convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé depuis 2006 
par Frank Madlener. L'Ircam développe ses trois axes principaux - création, recherche, transmission - au cours 
d'une saison parisienne, d'un festival fédérateur, de tournées en France et à l'étranger. 

 

- Cité de la Musique : www.citedelamusique.fr 
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Projet novateur de transmission de la musique, la Cité de la Musique est un pôle de référence national et 
international entièrement dédié à la musique : quelque 250 concerts par an destinés aux adultes et aux jeunes, 
un Musée de la musique aux collections rares, une Médiathèque dotée de quelque 100 000 documents et une 
offre pédagogique riche et variée. 
Résolument ouverte sur le monde, elle accueille les artistes internationaux les plus en vue. En association avec 
de prestigieuses salles européennes, elle favorise la création musicale et la promotion des jeunes talents 
européens. Elle coproduit également des expositions avec des musées étrangers et diffuse son expertise et son 
savoir-faire dans le monde. 

 
 
- Centre de documentation de la musique contemporaine : www.cdmc.asso.fr 

 

Depuis juillet 1993, le Cdmc est installé près de la Cité de la musique, dans le parc de la Villette. Il compte 
aujourd'hui plus de 13000 œuvres contemporaines.  
La numérisation des fonds du Cdmc est en cours de réalisation ; celle des fonds sonores est achevée. D'autre 
part le Cdmc met en place avec notamment l'IRCAM, la cité de la musique, le CNSMD de Paris et la médiathèque 
Gustav Mahler un portail commun de la musique contemporaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit dossier werd samengesteld door Karin Laenen in opdracht van Muziekcentrum Vlaanderen 
 voor de Staten Generaal van de klassieke Muziek 2009  


