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Présentation des panélistes 9 

Le métier de programmateur : une alchimie 10 

La magie du lieu et la rencontre à l’ère de la dématérialisation 11 

Les conditions de financement, la prise de risque et la diversité 12 

Conclusion 13 

PANEL 3 14 

LE FUTUR DE LA MUSIQUE, DES MUSICIENS ET DE L’INDUSTRIE 14 

Présentation des panélistes : comprendre les changements du passé pour envisager le futur 14 

L’artiste du futur : un preneur de risques ou un connaisseur de la gestion ? 17 

Technologies : quelle place pour l’humain dans le futur de l’industrie de la musique ? 18 

Quelle sera la valeur de la musique dans le futur ? 20 

MOT DE LA FIN 21 

Conclusion 21 

 

TABLE 
DES MATIÈRES 
TABLE DES MATIERES 



 ACTES DU COLLOQUE 
DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 

   
 

 

3 32e Entretiens Jacques Cartier 

MOT D’INTRODUCTION 
 

Par Sylvain Lafrance, organisateur, directeur du Pôle médias HEC Montréal et Françoise Paquienséguy, 

professeur des universités, Sciences Po Lyon. 

 

En cette dernière journée des 32e Entretiens Jacques Cartier, le colloque 

intitulé Déconstruction et reconstruction de l’industrie de la musique, organisé 

conjointement par le pôle médias de HEC Montréal et Sciences Po Lyon, 

s’ouvre par un mot d’introduction prononcé par monsieur Sylvain Lafrance, 

directeur du pôle médias et professeur associé à HEC Montréal. Il rappelle que 

les Entretiens Jacques Cartier créent depuis maintenant 32 ans des échanges 

riches entre le Québec et la région Rhône-Alpes, mais également entre 

universitaires, entrepreneurs, élus, artistes et autres membres de la société 

civile. Il souligne le caractère particulièrement rassembleur du colloque 

d’aujourd’hui (plus de 250 inscrits). Ce succès est possiblement attribuable au 

caractère éminemment actuel des problématiques qui seront abordées tout 

au long de la journée, que les propos tenus par l’artiste Pierre Lapointe au 

récent gala de l’Adisq ont mises à l’avant-plan. Ces problématiques s’inscrivent 

dans une série de bouleversements vécus par l’industrie de la musique, mais 

aussi de la télévision et du cinéma, parmi les premières industries à avoir subi 

les impacts des technologies numériques dans leurs bases les plus profondes. Les apprentissages à tirer de ces 

bouleversements et des adaptations qui en découlent seront au cœur du déroulement de la journée. 

 

La représentante de Sciences Po Lyon, madame Françoise Paquienséguy, rappelle à cet égard que le partenariat 

renouvelé depuis 2016 entre Sciences Po Lyon et le pôle médias de HEC Montréal a donné lieu à une conversation 

soutenue depuis trois ans. En passant par les plateformes médiatiques et la diversité culturelle en 2016, la 

transformation numérique des médias en 2018 et la musique aujourd’hui, ces échanges permettent d’approfondir 

par des entrées différentes des problématiques communes liées à la culture, à sa diversité, à son financement et à 

ses publics. Ces problématiques se trouvent au centre des questions sociétales et de celles de l’action publique chères 

à Sciences Po Lyon. Elle se réjouit de collaborer une fois de plus avec le pôle médias de HEC Montréal.  
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PANEL 1 

L’ÉMERGENCE DE MODÈLES D’AFFAIRES DIFFÉRENTS : LOGIQUES DOMINANTES ET EXPLORATIONS 

ALTERNATIVES 

o Mario François Labbé, Président / Fondateur, Analekta 

o Mathieu Lavoie, Compositeur / Professeur, UQAM 

o Kent, Auteur / Compositeur / Interprète 

o Émilie Proulx, Auteure / Compositrice / Interprète 

 

Panel animé par Pierre Balloffet, Professeur agrégé, département d’entrepreneuriat et innovation, HEC Montréal 

 

Pour ouvrir ce premier panel, Pierre Balloffet apporte des 

nuances à l’expression de modèles d’affaires au centre du 

titre, qui selon lui permet parfois mal de saisir toute la 

complexité des nouvelles dynamiques à la fois de 

construction et de déconstruction qui se produisent 

aujourd’hui dans l’industrie de la musique. Ses quatre invités 

incarnent des façons différentes de gagner leur vie dans 

cette industrie en occupant une diversité d’activités, 

autrement dit en étant des slasheurs. Il les invite donc à se 

présenter afin de bien rendre compte de ces logiques 

d’action et d’expression, artistiques autant que 

commerciales, liées à la diversification de leurs activités. 

Partant du thème de la déconstruction, il leur demande de 

s’exprimer sur les plus grands changements que chacun a rencontrés au cours des dernières années en matière de 

mise en marché de leurs productions, projets ou réalisations. 

 

Présentation des panélistes : déconstruction et reconstruction par la diversification 

 

L’auteure-compositrice-interprète de folk alternatif Émilie Proulx se présente avant tout comme une artisane de la 

musique : productrice de ses quatre albums, réalisatrice, mixeuse, édimestre dans le milieu de la musique et mère 

de famille, elle voit et subit les changements qui ont cours dans l’industrie musicale selon différentes perspectives 

depuis bientôt deux décennies. Arrivée dans l’industrie musicale à l’époque de MySpace, elle constate que le Web 

promettait alors de donner à tous une chance égale d’être entendus et de créer librement, ce qui devait normalement 

favoriser l’éclosion d’une plus grande diversité. Or, le modèle qui se dessine aujourd’hui ne lui semble ni plus 

équitable ni plus à même de favoriser la diversité. Sur les plateformes numériques de diffusion de la musique où les 

offres abondent, les créateurs et les interprètes qui parviennent le mieux à sortir du lot sont ceux qui sont propulsés 

par les compagnies les plus en moyens. Le principal changement auquel elle est confrontée consiste donc en la 

nécessité de se mettre en scène et d’entretenir son image continuellement sur les réseaux sociaux numériques afin 

de susciter la découvrabilité de sa musique et de parvenir ainsi à tirer son épingle du jeu. Ces réseaux favorisent 

certes le lien direct entre les artistes et le public. En revanche, ils requièrent un investissement considérable en temps 
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5 32e Entretiens Jacques Cartier 

et en attention, ce qui peut parfois distraire l’artiste de sa création et le prive du temps requis pour 

l’approfondissement de sa pratique. Cette nécessité de se mettre en représentation afin d’amener sa musique au 

public est donc difficilement conciliable avec une activité soutenue de création. Elle souligne également que pour 

une femme, cette représentation sur les réseaux sociaux rend plus vulnérable au harcèlement en ligne.  

 

L’auteur-compositeur-interprète et artiste Kent raconte par contraste qu’il vient d’une époque où la musique se 

consommait encore sur des supports physiques, à commencer par le microsillon, puis le disque compact. Les choses 

semblaient alors simples et pérennes. Les créateurs se vouaient exclusivement à la création et confiaient les 

dimensions administratives de leur carrière à des maisons de disques, qui ne souhaitaient d’ailleurs pas que les 

créateurs s’en préoccupent. En France, un créateur, même sans vendre beaucoup d’albums, pouvait vivre de sa 

musique. Avec la dématérialisation de la musique, il a assisté, en amont de la chaîne de valeur, à la démocratisation 

de la production musicale qui a conduit à l’émergence d’une nouvelle génération de musiques et de musiciens. En 

aval, l’arrivée du piratage, du téléchargement légal, puis de la diffusion en continu, dont les revenus répartis aux 

ayants droit sont faméliques, ont fortement ébranlé les bases sur lesquelles reposait le financement de la création 

musicale. Dans ce contexte, et il rejoint Émilie Proulx sur ce point, la nécessité de devenir acteurs de leur propre 

carrière afin d’en tirer un maximum de revenus prive les créateurs d’un temps et d’une liberté précieux pour la 

création.  

 

D’une perspective qui lui permet d’être plus optimiste, François Mario Labbé, président et fondateur d’Analekta, la 

première et la plus grosse maison de disques québécoise spécialisée en musique classique, parle de l’industrie dans 

laquelle il a lancé son entreprise à la fin des années 1980. L’industrie de la musique fonctionnait alors selon des 

paramètres établis depuis des décennies. À cette époque, si l’on suivait ces paramètres établis à l’échelle 

internationale et qu’on les adaptait à certaines particularités régionales, le succès était souvent à portée. Ce qui a 

changé, à partir du début des années 2000, est l’impression de gratuité donnée peu à peu aux consommateurs qui 

se procurent de la musique sur Internet. En parallèle, les disques disparaissent, de même que les magasins physiques, 

sur lesquels une entreprise comme Analekta misait pour atteindre ses consommateurs. Il raconte qu’à chaque 

nouvelle technologie — la cassette, le disque compact, le numérique — la musique a été dépréciée, jusqu’à n’avoir 

plus aucune valeur aujourd’hui dans l’environnement numérique. En revanche, Mario François Labbé vante les 

mérites des technologies numériques pour ce qui est de l’accès à la musique. Il ne s’est jamais tant écouté de musique 

et de tous les types de musique. Selon lui, les jeunes générations, qui ont maintenant les moyens d’écouter autant 

de musique classique qu’ils le veulent, non contraints par le coût d’un album, sont en train de la sauver. Il n’y a qu’à 

trouver les moyens de rentabiliser cet intérêt nouveau des jeunes pour la musique classique, à une époque où l’on 

doit toujours faire plus avec moins. Cela l’amène à diversifier les moyens qu’il utilise pour atteindre ses publics et 

pour en développer de plus en plus jeunes par l’entremise des technologies numériques. Ces dernières offrent de 

nouvelles avenues pour exploiter et assurer la pérennité du catalogue de musique classique de son entreprise. Il cite 

notamment une application ludo-éducative qui lui permet de toucher de jeunes publics avec la musique classique et 

compte de nombreux autres projets avec des partenaires de différents milieux, qui misent sur ces technologies.  

 

Mathieu Lavoie, à la fois compositeur et professeur de composition à l’Université du Québec à Montréal, n’a jamais 

porté un seul chapeau. Au fil de ses études en composition et de sa carrière comme compositeur et professeur, il a 

lancé une compagnie de production de musique de jeu vidéo et co-fondé un studio de conception sonore et de 

composition pour les médias visuels. Dans sa démarche, la raison d’être de la musique qu’il produit est 

d’accompagner un autre produit, le jeu vidéo. Or, les industries de la musique et du jeu vidéo ont toutes deux connu 
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des changements importants dans les dernières décennies, liés à la dématérialisation des contenus et à leur 

monétisation selon une logique d’abonnement plutôt que selon une logique de vente. Au-delà des baisses de revenus 

qui s’en sont suivies dans ces deux industries, il conclut que le principal constat auquel il est aujourd’hui confronté 

est que dorénavant le changement est perpétuel. Dans cette dynamique de changement continu, l’un des éléments 

qui lui permet d’assurer sa pérennité comme compositeur est sa capacité à négocier ses contrats de façon à contrer 

la tendance lourde au buyout dans le milieu de la musique (ceci consiste à offrir un montant forfaitaire à un 

compositeur pour la composition d’une pièce en échange de ses droits d’auteur). En gardant ses droits d’auteur 

plutôt qu’en étant rémunéré à la pièce, Mathieu Lavoie se donne la possibilité d’être rémunéré pour toute la durée 

de validité de ce droit pour les pièces qu’il compose, ce qui est avantageux si certaines d’entre elles connaissent du 

succès à court ou à long terme. Évidemment, la conciliation de ses activités de compositeur et de professeur lui assure 

également une certaine stabilité. Enfin, il voit avec enthousiasme les nouvelles tendances qui se dessinent dans le 

domaine de la musique, comme l’intérêt croissant des publics pour les prestations en concert de musique de jeux 

vidéo et la propension des consommateurs de ces jeux à payer pour se procurer indépendamment de ceux-ci les 

trames sonores qui les accompagnent. Il s’agit de deux nouveaux marchés dont le développement s’ajoute à son 

modèle d’affaires.  

 

Un contexte qui conduit à la diversification 

 

Derrière les modèles et explorations de chacun en lien avec la diversification de leurs activités, on ne peut passer à 

côté d’un contexte qui pousse à cette diversification et qui, dans bien des cas, en fait une obligation plutôt qu’un 

choix. Tous les intervenants mettent l’accent sur la dévalorisation de la musique, un phénomène complexe aux causes 

multiples : les modèles d’affaires des plateformes de téléchargement et de diffusion en continu de la musique qui ne 

permettent qu’une maigre rétribution des ayants droit musicaux, la faible disposition à payer des consommateurs 

sur Internet, l’impression de gratuité de tous les contenus culturels qui s’y trouvent. Cette impression de gratuité doit 

cependant être mise en contraste avec les sommes que les consommateurs paient chaque mois pour l’accès aux 

contenus, grâce à leurs connexions à Internet et aux appareils qu’ils se procurent. Il s’agit de sommes qui, selon les 

intervenants, devraient être en partie redistribuées par les fournisseurs d’accès à Internet et les fabricants d’appareils 

électroniques aux ayants droit musicaux, dont les contenus rendus disponibles sur Internet incitent les gens à se 

doter de ces connexions Internet à haut débit et de ces appareils. D’une façon générale, les intervenants parlent d’un 

contexte où l’on paie davantage pour les « tuyaux » (connexions à Internet, ordinateurs, téléviseurs et téléphones 

intelligents, etc.) que pour ce qui y circule. Considérant qu’une part minime de ce qui est déboursé par les 

consommateurs va aux contenus musicaux par rapport à ce qui va aux connexions et aux appareils, il semble qu’un 

nouvel équilibre doive être établi. Chacun à leur façon, les quatre intervenants revendiquent une meilleure rétribution 

pour l’écoute et le téléchargement de la musique sur Internet. Il est aussi important à leurs yeux que l’argent ainsi 

collecté soit investi pour favoriser et soutenir la création afin qu’elle soit pérenne et diversifiée. Si les créateurs et les 

interprètes avaient les moyens de se consacrer à leur art, les différents paramètres de leur modèle d’affaires 

pourraient relever de leurs préférences plutôt que des contraintes auxquelles les soumet leur environnement. Or, telle 

n’est pas la situation actuelle décrite par les intervenants. Ce contexte étant posé, une discussion s’en suit sur les 

avantages et inconvénients de la diversification des activités des uns et des autres.  
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Avantages et inconvénients du modèle du slasheur 

 

Il ressort de ce que soutiennent Mathieu Lavoie, Émilie Proulx et Kent que cette diversification est en définitive 

souvent plutôt féconde. Kent passe au gré de ses inclinaisons de l’écriture à la musique et au dessin, sans 

considérations économiques, et se réjouit de ce que chaque activité le repose de l’autre, lui permettant de gagner sa 

vie et même d’envisager sereinement la retraite. Le contexte français, qui offre un plus grand marché et un meilleur 

filet social aux créateurs et aux interprètes que le contexte québécois, participe indéniablement au succès de son 

modèle. Émilie Proulx admet que c’est aussi par intérêt que ses activités sont à ce point diversifiées. Cette 

diversification lui permet de s’investir à chacune des étapes de la création de ses albums et dans chacune des 

dimensions de sa carrière. Cela lui donne une plus grande cohérence artistique de laquelle peut émerger un produit 

d’une qualité qui lui permet de se distinguer. Dans les deux cas, c’est cette diversification qui leur permet de mener 

leur carrière artistique sur la durée. Mathieu Lavoie ajoute que chacune de ses activités — la composition, la 

négociation de droits, la gestion d’une équipe — nourrit et informe les autres. Par exemple, c’est parce qu’il a vécu 

des expériences comme vendeur et comme entrepreneur qu’il parvient à mieux négocier ses contrats de 

compositeur. Il peut ainsi contourner la tendance lourde au buyout dans l’industrie de la musique, ce qui lui permet 

de préserver ses droits d’auteur et de développer un actif sur la durée.  

 

À l’inverse, pour Mario François Labbé, on ne devrait tout simplement pas demander à un artiste d’être également 

homme ou femme d’affaires, de se mettre en 

scène sur les réseaux sociaux et de distribuer sa 

musique. Il est d’avis que les artistes doivent se 

spécialiser dans leur pratique artistique et que des 

structures doivent les soutenir. Émilie Proulx le 

rejoint sur ce point, car la diversification de ses 

activités pose des défis nombreux dans une 

industrie en crise. Elle parle de défis liés à la 

viabilité financière et à l’absence de rémunération 

d’un grand nombre de tâches, à la conciliation 

d’une infinité d’activités dans un horaire fini, à la 

nécessaire prise de risques par les créateurs eux-

mêmes, à l’épuisement et à l’absence de filet social, dans le cas du Québec. Elle souligne que le modèle du slasheur 

ou de la diversification des activités est discriminant en ce qu’il favorise un certain type d’artistes qui sont capables 

de se diversifier. Il est cependant susceptible de conduire à une perte d’excellence artistique et, surtout, de placer les 

artistes, qu’ils soient créateurs ou interprètes, dans des conditions de grande précarité. Cette précarité est accrue pour 

les personnes les plus vulnérables, y compris les femmes et les artistes issus de la diversité. Émilie Proulx souligne que 

l’on connaît peu les façons particulières dont ces personnes vivent les mutations et défis qui se posent actuellement 

dans l’industrie de la musique. Ces défis et cette précarité ont conduit à la nécessité pour nombre d’artistes et 

d’artisans de la musique, au Québec comme en France, de se réunir au sein de regroupements et d’associations, 

comme le Regroupement des artisans de la musique (RAM) au Québec et la Guilde des artistes de la musique (GAM) 

en France, afin de défendre leurs droits et intérêts auprès des gouvernements, notamment.  

 

Entre ceux qui croient que la diversification des activités est souhaitable et ceux qui croient qu’elle nuit à la création 

et précarise les artistes, l’ensemble des intervenants se rejoint sur l’idée que la diversification des activités est 
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intéressante pour que chaque acteur soit connaisseur des activités de l’ensemble des acteurs de l’industrie. Alors que 

l’on a longtemps formé les gestionnaires et les artistes en silos, sans éduquer ces derniers aux notions de gestion, de 

droits d’auteur et de rémunération, la diversification des activités permet aux artistes d’être mieux informés des 

dimensions administratives de leur travail. Ceci est susceptible de les aider à prendre leurs décisions en toute 

connaissance de cause, à se faire respecter d’autres acteurs de l’industrie et à assurer la cohérence de leur démarche 

artistique, plus encore qu’à une époque où ils confiaient toute décision d’ordre administrative à un gérant ou à une 

maison de disques. Mais tous reconnaissent également que la diversification des activités occupe un temps qui entrave 

la démarche artistique des créateurs et des interprètes. Un minimum de diversification des connaissances et des 

expertises semble donc bénéfique aux créateurs et aux interprètes pour qu’ils évoluent et se fassent respecter dans 

l’environnement en constante mutation de l’industrie musicale, où les frontières entre les rôles des uns et des autres 

sont continuellement amenées à changer. Il ne semble cependant pas souhaitable que chaque créateur et interprète 

s’occupe seul de toutes les dimensions de sa carrière, en plus de devoir occuper d’autres activités pour gagner sa vie. 

Il semble plutôt y avoir encore place pour une certaine spécialisation des rôles qui permettant aux artistes qui le 

souhaitent de se consacrer pleinement à leur art.  

 

Conclusion : vers une diversité de modèles 

 

Il ressort de cet entretien que c’est en rendant possible une diversité de modèles — du modèle de l’artiste qui 

s’occupe de toutes les dimensions de sa carrière à celui de l’artiste qui se consacre à son art — que l’on pourra assurer 

le renouvellement et l’excellence de notre culture. Il importe pour cela que tous les acteurs de l’industrie musicale se 

tiennent ensemble et parlent d’une seule et même voix — à l’échelle nationale et internationale — afin d’obtenir 

une rémunération équitable de leur musique sur Internet. C’est à partir de là que tous ceux qui contribuent à cette 

industrie auront les moyens de choisir d’y évoluer selon le modèle qui leur convient. Entre temps, les perturbations 

que connaît l’industrie de la musique permettent l’exploration et l’expérimentation de modèles qui ont l’avantage 

de faire connaître à tous les acteurs de l’industrie de la musique, mais également d’autres industries, une plus grande 

diversité de modèles possibles et de visions du monde. Il n’y a qu’à veiller à ce que ces artistes et artisans en viennent 

à toucher les sommes qui leur sont dues pour l’utilisation de leur musique sur Internet. Celles-ci pourront ensuite 

être investies pour favoriser le maintien et l’évolution d’un écosystème culturel diversifié, tant sur le plan de la 

création que sur le plan des modèles d’affaires.    
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PANEL 2 

DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR À L’UX 

o Dominique Delorme, Directeur général, Les Nuits de Fourvière 

o François Villet, Éditeur associé, Estive Les Viveurs 

 

Animé par Françoise Paquienséguy, Professeur des universités, Sciences Po Lyon 

Dans cet atelier, Françoise Paquienséguy met en avant 

avec ses panélistes un point de vue français sur l’industrie 

de la musique vivante. La façon dont les festivals 

fonctionnent en France est particulière en ce que l’aide 

publique y est très présente. Cela exerce une influence 

déterminante dans une industrie où le risque est élevé, 

particulièrement à une époque où les modes numériques 

de consommation de la musique habituent les 

consommateurs à jouer un rôle plus actif dans la définition 

et la réception des offres culturelles. Entre la prise de 

risque liée à la mise en valeur de nouveaux talents et la 

certitude que permet la programmation d’artistes de 

renoms, Françoise Paquienséguy explore avec les 

programmateurs de deux festivals français dont les 

objectifs et les échelles sont radicalement différents la 

façon dont ils intègrent l’expérience utilisateur à la définition de leur programmation respective, tout en évoluant 

dans un univers soutenu par les instances publiques. 

 

Présentation des panélistes  

Dominique Delorme est directeur du plus grand festival lyonnais, les Nuits de Fourvière, qui accueille depuis 

1946 60 représentations chaque été, dans un lieu prestigieux et historique : l’amphithéâtre romain de presque 

5000 places qui surplombe la ville. Le festival raconte 75 ans de formes de consommation de la musique et de 

relations avec les spectateurs. L’origine même du festival repose sur une relation très étroite avec les citoyens, qui 

ont participé à désenfouir les amphithéâtres gallo-romains de la ville de Lyon de 1933 à 1946, ce qui a donné au 

festival sa vocation citoyenne. La mission du festival a toujours été de réunir toutes les disciplines artistiques, dans 

leurs formes actuelles et passées, de même que tous les artistes, et ce, pour toutes les franges de la population. À 

l’origine, les Nuits de Fourvière étaient dominées par le théâtre, mais peu à peu cette forme d’art a attiré moins de 

public et c’est la musique qui l’a supplantée, bien qu’elle y soit souvent présentée sous des formes qui la lient à 

d’autres disciplines artistiques.  

François Villet, en plus d’être agent d’artistes, occupe la direction d’un petit festival emblématique de la ville de 

Pézenas, dans le Sud de la France, dans laquelle il se déroule depuis maintenant 20 ans, Printival. Ce festival valorise 
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la chanson française en programmant des auteurs-compositeurs-interprètes contemporains de l’espace 

francophone pendant quelques jours d’avril, dans une atmosphère de réjouissance liée aux vacances du printemps. 

Il propose ensuite des activités plus intimistes, des concerts chez les particuliers par exemple, bien loin du 

numérique et de ses objets connectés. Le Printival est présenté comme le plus grand des petits festivals et sa 

direction n’a pas l’ambition d’en faire un grand festival. Elle préfère lui garder son échelle humaine. En préservant 

l’échelle humaine du festival, le directeur se vante de pouvoir connaître son public et de favoriser, dans la petite 

ville historique et piétonnière dans laquelle il se déroule, une atmosphère familiale où les artistes et le public se 

parlent et se côtoient.  

 

Le métier de programmateur : une alchimie 

François Villet est reconnaissant de ce contexte qui lui 

permet d’être à l’écoute des retours d’expérience du 

public, mais précise que ce n’est pas le public qui fait la 

programmation. Au contraire, le rôle de programmateur 

consiste selon lui, et Dominique Delorme le rejoint sur ce 

point, à prendre le public par surprise, à l’amener là où il 

ne serait pas allé, mais petit à petit, sans jamais le 

brusquer. Le métier de programmateur — car il s’agit bel 

et bien d’un métier auquel il faut laisser toute sa place — 

correspond dans les mots de François Villet à une 

« alchimie ». Elle vise à capter, dans la proximité avec le 

public, tout germe de disposition à sortir de sa zone de 

confort, puis à se servir de son expertise comme programmateur pour l’amener vers autre chose, mais sans jamais 

l’y forcer. Ce métier répond à une politique de l’offre, mais où l’offre tient compte des prédispositions du public. 

Dominique Delorme souligne que, face à une programmation, le public va toujours chercher ce qu’il connaît, à rester 

dans ses zones de confort. Le rôle du programmateur, en tant qu’« entremetteur » entre l’artiste et le public, 

consiste donc à offrir à l’artiste, d’une part, un temps d’exposition et d’occupation du paysage afin que le public 

dispose, d’autre part, du temps nécessaire pour apprendre à le connaître. Il ajoute qu’il faut faire confiance au 

public, qui est tout à fait capable de sortir de sa zone de confort, le défi étant de l’exposer à ce qu’il ne connaît pas, 

la clé étant de l’accompagner dans cette démarche. 

Au Printival, François Villet se réjouit d’être parvenu à faire passer son public très attaché à la chanson française 

classique vers des genres plus marginaux, comme le hip-hop, en s’assurant que les deux genres se côtoient dans le 

cadre d’une même soirée. En offrant une programmation rassembleuse, pour les jeunes comme pour les plus vieux, 

il est arrivé à créer un contexte où des enfants amènent leurs parents découvrir de la musique hip-hop et où, ce 

faisant, les goûts évoluent au rythme de sa programmation et de la composition de son public. Le Printival organise 

des plateaux-doubles réunissant une tête d’affiche connue et un artiste moins connu. Il produit également des 

spectacles où on demande à un artiste connu de faire sur scène ce qu’il ne fait pas d’habitude. Ces évènements 

constituent autant de « gentils pièges », comme François Villet aime les appeler, visant à accompagner le public 

hors de ses zones de confort. Citant l’enquête sur Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique (Donnat, 

2018), Dominique Delorme souligne que le public est généralement satisfait de son expérience lorsqu’il sort d’un 

spectacle, que ce dernier corresponde ou non au départ à ses goûts. Le défi consiste donc simplement à exposer le 
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public à autre chose que ce qu’il connaît, par un travail constant d’équilibre entre le confort et la prise de risque 

dans la programmation. 

 

La magie du lieu et la rencontre à l’ère de la dématérialisation 

 

En cette ère de dématérialisation, l’on pourrait qualifier le travail réalisé par François Villet et Dominique Delorme 

de subversif. Alors que la diffusion et la consommation de la musique se délocalisent en ayant lieu dans des espaces 

virtuels et transnationaux ; alors que la consommation s’atomise en se passant chacun pour soi, derrière l’écran, 

tous deux misent sur la magie du lieu et sur la rencontre pour attirer le public à leur festival et les accompagner vers 

la diversification de leurs habitudes de consommation musicale.   

 

Les Nuits de Fourvière se tiennent dans un parc du centre-ville de Lyon, où des Romains avaient construit ces 

amphithéâtres afin qu’ils occupent le centre de la cité. Cela envoyait le message que la culture doit se trouver au 

centre de la vie publique. C’est d’ailleurs l’histoire que racontent ces amphithéâtres, auxquels les Lyonnais sont très 

attachés. Avant même que la programmation soit rendue publique, le public est attiré par la force de ces lieux, qui 

constituent en eux seuls un incitatif à participer au festival. Cet attrait essentiel du lieu permet ensuite d’ouvrir le 

répertoire et d’exciter la curiosité du public pour autres choses que les artistes les plus connus. Quant au Printival, 

il s’ancre dans un territoire extrêmement riche, celui de la petite ville médiévale de Pézenas où tout se fait à pied 

et où la tradition de l’art est inscrite dans le patrimoine immatériel autant que matériel. Tous les lieux liés à ce 

territoire peuvent être utilisés comme espaces de jeu pour diffuser la musique de façon à surprendre, à 

émerveiller, à faire sourire et à favoriser la proximité. Des concerts dans des cours et des appartements côtoient, 

dans la programmation, des concerts dans un magnifique théâtre antique de 240 places. Des concerts-dégustations 

ont même lieu chez des vignerons de la ville, en plein soleil, afin de joindre les plaisirs. François Villet raconte que 

plusieurs participants du Printival se procurent une passe les yeux fermés, c’est-à-dire avant même de connaître la 

programmation, simplement parce qu’ils ont envie de ce qu’il appelle une esthétique, voire une philosophie de la 

mise en commun, à une époque où ne met plus en commun.  

 

Tant François Villet que Dominique Delorme misent sur la rencontre, la proximité et des expériences uniques de 

communion autour de la musique. Les nuits de Fourvière offrent ainsi des expériences de communion des plus 

diversifiées, qui oscillent entre des spectacles courts et des spectacles qui se déroulent sur plusieurs heures, devant 

des foules allant de 40 à 4500 spectateurs. En outre, Dominique Delorme raconte qu’en amont du festival, il 

rencontre des groupes de Lyonnais chez eux, autour d’un goûter, afin de leur présenter la programmation de façon 

personnalisée, de leur raconter le festival, de leur recommander des spectacles et de les préparer à l’expérience 

qu’ils pourront partager lors du festival. François Villet explique pour sa part que la proximité qu’il entretient avec 

le public du Printival, en marchant avec eux d’un spectacle à l’autre ou en partageant des repas, lui permet de faire 

un tel travail de prescription. Dans les deux cas, cette approche artisanale et humaine de la promotion et de la 

prescription, fondée sur la proximité, se révèle être beaucoup plus virale que n’importe quelle promotion réalisée 

sur les réseaux sociaux numériques.  
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Les conditions de financement, la prise de risque et la diversité 

Dans la perspective où la prise de risque fait partie de la mission que se donnent les programmateurs pour 

accompagner le public hors de ses zones de confort, le financement joue un rôle déterminant dans la capacité des 

festivals à programmer des artistes diversifiés et à faire vivre des expériences uniques au public sans pouvoir prévoir 

la réception qu’ils auront auprès de ce dernier. Tant le Printival que les Nuits de Fourvière évoluent dans un contexte 

de concurrence marqué par de grandes multinationales du divertissement qui pratiquent le modèle à 360 degrés. 

À la fois promotrices de festivals, propriétaires de salles et de plateformes de vente de billets et agentes d’artistes, 

ces grandes compagnies dégagent des marges de profit dans certaines sphères de leur modèle d’affaires qui 

compensent celles où elles sont déficitaires. Ces entreprises privées sont pour la plupart cotées en bourse et doivent 

verser des dividendes à leurs actionnaires, une dynamique qui influence leur programmation vers des choix sûrs 

visant à générer des profits. Cela donne lieu, à l’échelle internationale, à une tendance à la concentration. Par 

contraste, la plus-value des Nuits de Fourvière et du Printival consiste à offrir une programmation fondée sur le 

principe de la diversité. Pour y arriver, le choix de la forme juridique de leur entreprise et de sa structure de 

financement est décisif. 

 

Les Nuits de Fourvière sont un établissement public, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une personne morale financée par 

des fonds publics et qui doit à ce titre remplir une mission d’intérêt général. Au-delà de celle-ci et des règles 

auxquelles les établissements publics sont soumis en France, les Nuits de Fourvière n’ont pas d’actionnaires 

auxquels rendre de comptes ni de dividendes à leur verser. Tous les bénéfices réalisés par l’établissement peuvent 

être réinjectés dans le festival pour le développer. La majeure partie des recettes du festival est d’ailleurs ainsi 

investie dans le développement artistique. Le fait de ne pas avoir à rendre de comptes à des actionnaires leur 

permet d’investir dans la programmation et même dans la production de spectacles diversifiés, sur lesquels le 

festival sait qu’il va perdre de l’argent à court terme, car il s’agit de choix trop risqués pour qu’ils permettent de 

dégager du profit, du moins la première année. Les Nuits de Fourvière se donnent d’ailleurs pour mandat 

d’accompagner des artistes risqués sur plusieurs années afin de les exposer suffisamment longtemps au public pour 

qu’ils en viennent à ne plus représenter un tel risque. Le festival produit même des spectacles interdisciplinaires 

uniques, où tous les intervenants sont payés même si ces spectacles ne génèrent pas de profits. De telles 

productions seraient impensables sans le soutien public. Grâce à celui-ci, le festival peut jouer auprès des artistes 

la fonction de les accompagner dans la 

création de productions qui n’ont pas 

habituellement le soutien des médias de 

masse et d’amener les publics vers ces 

productions, en vue de soutenir à long 

terme la diversité. 

 

François Villet souligne de la même façon 

que les tutelles du Printival sont très 

ouvertes à la prise de risque et qu’elles lui 

permettent de participer à la diversité qu’il 

se navre de voir s’étioler sous l’influence des 

grandes multinationales du divertissement. 

Il parle d’une dépendance au financement 
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public, mais d’une « dépendance avec plaisir » au sens où ses tutelles n’interviennent pas dans la programmation 

et ne lui demandent aucune contrepartie, au-delà de l’affichage de leurs logos dans la documentation vidéo et écrite 

du festival. Il reconnaît que dans une structure financée à 100 % par le privé, la liberté ne serait pas la même. Sa 

structure de financement basée sur un équilibre entre les fonds publics et les fonds privés lui permet même de 

favoriser l’accès aux spectacles qu’il programme. La valeur absolue de chaque place des spectacles qu’il 

programme peut être établie en moyenne à 70 euros, mais il parvient grâce à ce financement à offrir gratuitement 

la majorité d’entre eux, tandis que ceux qui sont payants se monnaient en moyenne 12 euros.  

 

Conclusion 

 

Dans le contexte du numérique et de la déconstruction de l’industrie de la musique qui donne son cadre à cet 

entretien, il ressort que des festivals comme les Nuits de Fourvière et le Printival s’inscrivent à l’encontre de 

tendances lourdes. Face à la concentration de l’offre artistique qui s’observe tant dans les festivals que sur les 

plateformes numériques de diffusion de la musique, où seuls les artistes propulsés par les compagnies les plus en 

moyen parviennent à sortir du lot, les Nuits de Fourvière et le Printival offrent de la diversité. Face à la 

dématérialisation et à l’atomisation de la consommation culturelle, où chaque consommateur se retrouve seul 

derrière son écran, ils offrent de la rencontre humaine, de la communion et de l’expérience ancrée dans un lieu. 

Face à la standardisation des modes de production de la musique, ils proposent des expériences singulières, 

diversifiées et risquées. Comme les intervenants du premier panel, cependant, le rôle de François Villet et de 

Dominique Delorme a évolué et s’est diversifié au fil des ans. De programmateurs, ils ont été amenés à devenir 

également des producteurs, afin de s’assurer de pouvoir programmer des spectacles qui correspondent au risque 

et à la diversité qu’ils souhaitent soutenir, à une ère où moins de producteurs peuvent se permettre de prendre des 

risques.  

 

Enfin, à une ère où l’on s’interroge sur l’impression de gratuité de la musique qui est donnée aux consommateurs 

sur le Web et qui participe à une dévalorisation du bien musical, on peut se demander s’il est bénéfique pour 

l’ensemble de l’écosystème musical d’offrir une diversité de spectacles gratuitement aux festivaliers. Lorsqu’on 

connaît la différence entre le coût réel d’une place pour le festival et son coût pour le public, l’on peut se demander 

si le message qu’on envoie au public en lui offrant sa place gratuitement ou à un prix modique va dans le sens 

d’éveiller la conscience des consommateurs à l’égard de la valeur de la musique, en vue de les inciter à payer 

pour celle-ci sur Internet. Entre la gratuité totale, l’effet d’aubaine et l’idée de garder les consommateurs conscients 

du prix réel de ce qu’ils consomment, quel que soit ce qu’ils paient réellement, l’on convient que chaque option 

présente des avantages et des inconvénients qui doivent être réfléchis en tenant compte de l’ensemble des défis 

présents et à venir liés à la valeur de la musique. Cette question met ainsi la table de belle façon pour le troisième 

panel de la journée. 
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PANEL 3 

LE FUTUR DE LA MUSIQUE, DES MUSICIENS ET DE L’INDUSTRIE  

o Geneviève Côté, Chef des affaires du Québec et des arts visuels, SOCAN 

o Mathieu Péloquin, Vice-président principal, marketing et communications – Stingray 

o Annie Villeneuve, auteure-compositrice-interprète 

 

Animé par Danilo Dantas, Professeur agrégé, département de marketing, HEC Montréal 

Partant des réflexions ressorties des deux premiers ateliers de la journée en vue de les amener plus loin, ce troisième 

panel convie ses participants à un exercice de prédiction du futur. Le professeur Danilo Dantas, chercheur sur le 

marketing de la musique, responsable pédagogique des programmes francophones en gestion des arts à HEC 

Montréal et vice-président du conseil d’administration des Jeunesses Musicales Canada se demande avec ses invités 

quelle sera l’industrie musicale de demain. Il a réuni pour ce faire des invités qui se situent à différents niveaux de 

la chaîne de valeur de l’industrie musicale : la création et l’interprétation des œuvres musicales, leur diffusion et la 

gestion des droits d’auteur qui découlent de cette diffusion. Ces droits peuvent ensuite être réinvestis dans la 

création de nouvelles œuvres musicales. Comme on ne peut pas comprendre le futur sans d’abord comprendre le 

passé, Danilo Dantas commence par demander aux panélistes quel a été, de leur point de vue, le principal 

changement auquel leurs activités ont été confrontées dans le passé récent de l’industrie de la musique.  

 

Présentation des panélistes : comprendre les changements du passé pour envisager le futur 

Geneviève Côté, chef des affaires du Québec et des arts visuels à la SOCAN, a vu au fil de sa carrière l’industrie de 

la musique évoluer de différentes perspectives. D’abord juriste, elle s’intéresse au droit du divertissement en tant 

qu’avocate, avant de se lancer dans la production audiovisuelle, puis la gérance d’artistes en musique. Cela l’amène 

à siéger sur le conseil d’administration de la SOCAN, d’où elle a accès à une perspective macro sur les enjeux liés au 

droit d’auteur en musique, puis à occuper son poste actuel.  
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Geneviève Côté commence par présenter les droits 

d’exécution et de reproduction que gère et protège la 

SOCAN grâce aux licences que la Société négocie avec 

une foule d’utilisateurs de la musique, de même que les 

ententes de réciprocité qu’elle entretient avec des 

sociétés de gestion de 214 pays du monde afin d’y 

percevoir les redevances des œuvres canadiennes 

lorsqu’elles y sont diffusées1. Ce portrait étant dressé, 

elle annonce que le principal changement récent auquel 

a été confrontée la pratique de la gestion des droits 

d’auteur est l’augmentation des revenus. Au grand 

étonnement de l’assistance, l’utilisation de la musique 

sur les plateformes numériques de diffusion de la 

musique s’est traduite à la SOCAN par l’augmentation 

des revenus collectés. Geneviève Côté explique qu’alors 

que de nombreuses plateformes ont émergé sur lesquelles des œuvres canadiennes sont diffusées, les médias 

traditionnels continuent à diffuser de la musique et n’ont pas accusé de baisse significative de la consommation. 

Les revenus augmentent donc chaque année depuis l’avènement des nouvelles plateformes, car, en s’ajoutant aux 

médias traditionnels, elles entraînent une augmentation de la diffusion musicale. Avec les médias traditionnels, il 

n’y avait que 24 heures de diffusion possibles dans une journée sur un nombre limité de chaînes. Or, les plateformes 

numériques de diffusion de la musique permettent une diffusion quasi illimitée de la musique sur un nombre de 

plateformes toujours plus grand. Cela ne signifie pas que chaque ayant droit a assisté à une augmentation de ses 

revenus, mais que, globalement, il y a plus de revenus en circulation, qui doivent être répartis à un nombre toujours 

grandissant d’ayants droit. Cette augmentation des revenus ralentit aujourd’hui, sans que l’on envisage encore une 

baisse.  

Cette augmentation de la diffusion de musique et des revenus afférents est synonyme, dans la pratique de la gestion 

des droits d’auteur, d’une augmentation des données d’utilisation qu’il faut traiter afin de rémunérer chaque ayant 

droit dont la musique a été diffusée sur chacune de ces plateformes. En faisant référence à la longue traîne, soit à 

la multiplication des ayants droit dont la musique ne bénéficie que d’un petit nombre de diffusions, Geneviève Côté 

parle d’une multiplication des petites sommes à répartir. Cela impose de repenser les modes de répartition des 

sommes aux ayants droit, en diminuant le seuil à partir duquel ces sommes sont versées. Enfin, la chef des affaires 

du Québec à la SOCAN souligne que pour que la SOCAN demeure pertinente auprès de ces nouvelles plateformes 

de diffusion de la musique sur lesquelles se retrouvent des œuvres du monde entier, il importe de constituer un 

répertoire pertinent. Cela signifie qu’il faut qu’un maximum de créateurs canadiens y rende leur musique accessible 

tout en étant membres de la SOCAN. Cela permettra que la musique canadienne représente un répertoire de taille 

significative sur ces plateformes et que la SOCAN soit en mesure de reverser aux créateurs canadiens les redevances 

qui leur reviennent pour l’utilisation qui y est faite de leur musique.   

                                                           

1 Pour plus d’information sur la façon dont la SOCAN gère et protège les droits d’exécution et de reproduction de ses membres, 
consultez https://www.socan.com/fr/what-socan-does/gestion-des-droits/ 
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De son rôle étroitement lié aux contenus qui sont diffusés 

sur les services musicaux de Stingray, Mathieu Péloquin, 

vice-président principal, marketing et communications chez 

Stingray, est bien placé pour témoigner des changements 

récents survenus dans l’industrie musicale canadienne.  

Ces services, nés de l’achat des chaînes Galaxie, 

comprennent les chaînes audio à la télévision, qu’utilisent 

environ 50 % des consommateurs qui possèdent le câble, de 

même que des stations de radio au Canada (hors du 

Québec). Des chaînes et des applications de contenu vidéo 

diffusent également des concerts et autres vidéos de 

musique. Mathieu Péloquin parle de l’avènement des 

technologies numériques comme ayant déclenché une 

fragmentation et une mondialisation de l’offre musicale. 

Bien que les plateformes sur lesquelles on consomme de la musique se soient diversifiées et que les consommateurs 

n’aient jamais eu accès à autant de musique de tous les coins du monde, il déplore une concentration du secteur 

de la musique. Il observe que des multinationales de la production se lient à des multinationales de la diffusion afin 

que les contenus des premières soient mis de l’avant sur les plateformes des dernières, privant de visibilité les plus 

petits joueurs de ce secteur à l’échelle l’internationale. Bien qu’il soit désormais possible pour des créateurs et des 

interprètes de vivre de la musique sans signer de contrat avec une maison de disques, il reconnaît que le passage 

des consommateurs au modèle de l’abonnement à des services de musique génère moins de revenus pour les 

ayants droit musicaux qu’en générait le modèle de la vente. Cela impose donc des défis et des responsabilités 

supplémentaires aux artistes pour être découverts et écoutés sur ces services en vue de pouvoir financer leur 

création.  

Stingray, qui participe à la popularité du modèle de l’abonnement, s’inscrit dans un marché en pleine effervescence 

qui est sévèrement critiqué pour son faible financement de la diffusion des contenus musicaux. Ces contenus sont 

pourtant la matière première de ce modèle ; c’est sur eux que repose sa raison d’être. Mathieu Péloquin est 

cependant fier de souligner que Stingray se distingue des autres services de ce marché en générant des dizaines de 

millions de dollars qui retournent à l’industrie de la musique et participent à financer la création. De ces montants, 

6 millions de dollars par année sont directement versés à l’industrie musicale canadienne pour le développement 

de contenu canadien, en vertu d’une obligation du CRTC que l’entreprise est fière d’honorer. Stingray se distingue 

ainsi des plateformes de diffusion comme Apple Music, Deezer et Spotify, propulsées par des entreprises 

multinationales qui ne participent guère à l’économie canadienne en ce qu’elles sont notamment exemptes 

d’impôts. Mathieu Péloquin présente Stingray comme une entreprise canadienne qui contribue à l’écosystème 

culturel canadien par ces versements, de même que par les impôts qu’elle paie. En guise de clin d’œil au premier 

atelier, les panélistes de ce troisième atelier parlent de Stingray comme d’un « modèle où le tuyau paie », par 

contraste avec les plateformes de diffusion de la musique propulsées par des multinationales, de même qu’avec les 

fournisseurs d’accès à Internet et les fabricants d’appareils électroniques, qui ne contribuent pas à l’écosystème 

culturel. 
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Annie Villeneuve, auteure-compositrice-interprète, 

raconte son parcours qui lui a permis de faire l’expérience 

de l’industrie de la musique de diverses perspectives. 

Annie Villeneuve fait son entrée dans le monde du 

spectacle lors de sa participation à la célèbre série de télé-

réalité québécoise Star Académie, qui met en concurrence 

des candidats voulant devenir chanteurs et interprètes. 

De cette participation découle un contrat à 360 degrés 

avec une grande entreprise du milieu du divertissement, 

qui prend en charge toutes les dimensions de sa carrière 

musicale. Annie Villeneuve se rend cependant compte 

après son premier album qu’il lui est difficile de garder 

une emprise sur les dimensions administratives de sa 

carrière, dont découle sa rémunération, mais également une foule de décisions susceptibles d’avoir des 

répercussions sur son avenir. Il y a peu de transparence sur la façon dont l’argent est réparti après la vente de 

chacun de ses albums et il lui est difficile de comprendre les rouages derrière chaque décision. Elle n’arrive plus à 

faire confiance à ceux qui gèrent sa carrière. Mue par un désir d’indépendance et de compréhension, elle décide 

d’autoproduire ses albums subséquents. Pour ce faire, elle se familiarise au financement participatif, jusqu’à devenir 

ambassadrice de La Ruche, une plateforme de financement participatif. Sur cette plateforme, un créateur ou un 

interprète peut solliciter de l’argent aux potentiels consommateurs d’un album à venir en vue de financer sa 

production, en échange d’une contrepartie, souvent l’album lui-même une fois produit. Bien que confrontée au fait 

que l’argent et la musique ne font pas bon ménage dans l’esprit des consommateurs de musique et qu’il n’est pas 

aisé de solliciter de l’argent auprès d’eux, cette initiative lui permet de produire son album, d’apprendre la mise en 

marché et de devenir l’entrepreneure de sa propre musique. L’apprentissage de tous ces nouveaux rôles, de même 

que des difficultés qu’ils présentent, la conduit également à devenir membre du conseil d’administration de l’Union 

des artistes et du Regroupement des artisans de la musique (RAM), afin de contribuer à l’amélioration des 

conditions de ceux qui, comme elle, cumulent les rôles d’artiste et d’entrepreneure dans l’industrie de la musique.  

 

L’artiste du futur : un preneur de risques ou un connaisseur de la gestion ?  

Le grand changement auquel sont confrontés une foule d’artistes qui, comme Annie Villeneuve, doivent devenir 

entrepreneurs dans l’industrie musicale est lié à la prise de risques. Autrefois entre les mains des grandes 

entreprises, la prise de risques se situe maintenant entre les mains des artistes. Les risques liés à la création, à la 

production, à la promotion et à la mise en marché de contenu musical ; aux perspectives incertaines d’en tirer des 

revenus suffisants pour rentabiliser ces activités et pour vivre, reposent maintenant sur le maillon le plus vulnérable 

de l’industrie musicale. Cela renvoie à la nécessité, pour un artiste, de disposer d’une formation en entrepreneuriat 

et en gestion. Les panélistes font alors référence à ce qui a été discuté lors du premier atelier, soit à l’idée selon 

laquelle le créateur ou l’interprète de la musique devraient pouvoir se consacrer à l’art sans être continuellement 

préoccupés par des questions d’ordre administratif. Pour Annie Villeneuve, devenir entrepreneure de sa propre 

musique est avant tout une façon de comprendre les dimensions administratives de sa carrière et de pouvoir à 

nouveau faire confiance à quelqu’un qui s’en occuperait. Le musicien du futur devrait donc comprendre la gestion 

et comme cette compréhension s’acquiert dans l’action, il pourrait être souhaitable que le musicien du futur soit 

aussi gestionnaire ou entrepreneur à certains égards. Cela ne devrait cependant pas vouloir dire que la prise de 
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risques ne repose que sur l’artiste. Geneviève Côté soutient depuis le début de sa carrière que les artistes doivent 

pouvoir se concentrer sur l’art en s’entourant de gens bienveillants, mais qu’ils doivent aussi comprendre 

comment leur art est géré en s’informant. Choisir d’être un artiste ne devrait pas selon elle être synonyme de 

fonctionner dans un vacuum loin de toute autre considération. L’artiste doit comprendre la gestion. C’est 

précisément ce désir de comprendre qui anime Annie Villeneuve, ce désir de devenir une artiste « en toute 

connaissance de cause ». Elle conclut d’ailleurs ce segment en conseillant aux artistes de s’éduquer, pour pouvoir 

ensuite faire à leur tête.  

Ce rapport des artistes à la gestion, à l’entrepreneuriat et à la prise de risques soulève la question des règles des 

organismes qui offrent des subventions aux entreprises de l’industrie musicale, dans le but de la structurer, mais 

qui n’en offrent pas aux artistes qui gèrent eux-mêmes leur carrière. Geneviève Côté souligne que le but des 

subventions est d’amoindrir les risques liés à la production musicale. Dans une industrie où la prise de risques s’est 

en partie déplacée des entreprises aux artistes, les subventions devraient-elles être rendues plus accessibles aux 

artistes ? Cela peut a priori apparaître comme une solution à la précarité grandissante à laquelle sont confrontés 

les artistes, mais renvoie à la question de ce que l’on veut soutenir et encourager en tant que société. Les 

discussions de la journée semblent converger vers l’importance d’une structure industrielle permettant aux 

artistes qui le souhaitent, informés le plus possible des dimensions administratives de leur carrière, de se 

concentrer sur leur art. Cette structure industrielle, composée au Québec d’entreprises qui connaissent et 

comprennent les particularités de notre tissu créatif et de notre marché, est également ce qui peut permettre à 

l’industrie musicale québécoise de se tenir debout face aux multinationales qui gagnent notre marché à travers les 

différentes technologies de production, de diffusion et de consommation de la musique qui dictent les grands 

changements face auxquels se trouvent les artistes.  

 

Technologies : quelle place pour l’humain dans le futur de l’industrie de la musique ? 

La technologie est à l’origine ou au centre des changements rencontrés par les trois panélistes. Elle a permis le 

déploiement de plateformes et services numériques de diffusion de la musique comme ceux de Stingray. En lien 

avec la multiplication de ces plateformes et services, on a assisté à une augmentation des revenus totaux collectés 

par la SOCAN, de même qu’à une complexification de leur gestion. Mais la technologie a accru la précarité dans 

laquelle vivent les créateurs et les interprètes en induisant à la baisse, sur les plateformes et services sur lesquels 

est consommée la musique, les revenus que chacun d’eux en tire. En revanche, la technologie permet à des artistes 

comme Annie Villeneuve de devenir entrepreneurs, de faire du financement participatif pour produire eux-mêmes 

leur musique, de la promouvoir sur les réseaux sociaux, puis de tirer de ces initiatives une meilleure compréhension 

des dimensions administratives de leur carrière. Face à l’influence déterminante de la technologie dans le passé 

récent de l’industrie musicale, l’on est en droit de se demander quelle place elle occupera dans l’avenir et, surtout, 

quelle place elle laissera à l’humain.   

Au niveau de la création musicale, les créateurs ont accès à des options toujours plus nombreuses pour la 

composition de leurs œuvres à travers les logiciels de programmation de la musique. Une œuvre peut désormais 

être créée de toutes pièces par la programmation de sons préenregistrés stockés dans des banques de sons 

numériques, sans aucune captation originale d’instruments réels. Cela permet de créer des œuvres à part entière, 

mais également de réaliser des expérimentations sans qu’il en coûte cher en temps ni en argent. Ces possibilités 

doivent cependant amener chaque créateur à se poser des questions sur sa propre démarche artistique, car ces 
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sons numérisés n’ont pas la même signification que le son d’une guitare captée en un lieu et un moment donnés, 

jouée par un interprète unique. Toutes les démarches ne se prêtent pas à l’utilisation de ces sons.  

La conversation se poursuit sur les différentes techniques issues de l’intelligence artificielle qui font leur apparition. 

L’on évoque les algorithmes qui permettent, sans intervention de l’humain au-delà de la programmation de 

l’algorithme, d’écrire des « hits », soit des œuvres musicales que le cerveau humain va reconnaître et aimer. Tous 

conviennent que ces techniques sont à la fois stimulantes et effrayantes. Elles soulèvent de plus une foule de 

nouvelles questions. Dans le cas d’une œuvre créée entièrement à partir de l’intelligence artificielle, qui est le 

détenteur des droits d’auteur ? Qui doit être rémunéré pour l’utilisation de cette œuvre ? Est-ce le propriétaire de 

l’ordinateur ? Le laboratoire universitaire qui a créé l’algorithme ? S’il n’y a pas d’humains derrière l’œuvre, cela 

signifie-t-il qu’il n’y a pas d’auteurs et donc, pas de droit d’auteur ? Geneviève Côté souligne que ce sont là des 

questions pressantes sur lesquelles la SOCAN se penche actuellement.  

Au niveau de la diffusion, Mathieu Péloquin explique que chez Stingray, la curation des contenus qui sont diffusés 

est réalisée exclusivement par des humains. Aucune liste d’écoute des 3000 chaînes audio de Stingray n’est générée 

par des algorithmes issus de l’intelligence artificielle, tel que c’est le cas sur d’autres services de musique en ligne. 

Pour Stingray, l’humain joue encore et jouera toujours un rôle incontournable afin d’offrir un produit unique à 

l’échelle de la distribution et de la diffusion de la musique. Pour créer de la valeur à ces niveaux, l’humain apporte 

indéniablement une plus-value. Quant à Annie Villeneuve, elle exprime qu’au-delà de toutes les possibilités de 

création et de diffusion qu’offrent les technologies numériques et dans lesquelles l’humain joue un rôle plus ou 

moins central, il importe de rester conscient de la relation que l’artiste entretient avec son public au travers de 

l’art. C’est cette relation qui devrait dicter la place qu’on laisse à la technologie dans la création, la production, la 

diffusion et la consommation de la musique. Dans son cas, le public de sa musique ne se trouve pas principalement 

sur les plateformes numériques de diffusion de la musique. Il lui faut donc le rejoindre par des moyens plus 

traditionnels.  

Les panélistes concluent ce segment par une réflexion sur la façon dont l’industrie musicale s’est adaptée aux 

nouvelles technologies par le passé, qui devrait l’inciter à s’y adapter différemment dans le futur. Ils soulignent que 

l’industrie musicale québécoise se laisse surprendre par les nouvelles tendances. Que l’on pense à l’apparition du 

téléchargement illégal à la fin des années 1990 ou aux algorithmes aujourd’hui, l’industrie musicale québécoise ne 

va pas au-devant de ces tendances et se trouve ensuite en position de devoir y réagir. Une foule de nouveaux 

modes de consommation de la musique apparaissent, propulsés par de nouvelles technologies. L’on donne 

l’exemple des haut-parleurs intelligents, que la plupart des gens n’utilisent pas encore à leur plein potentiel, mais 

qui vont transformer le rapport des consommateurs à la musique. L’on parle également de l’accession de nouveaux 

segments de consommateurs, comme les plus jeunes générations ou encore la Francophonie africaine, aux 

plateformes numériques de diffusion de la musique, qui vont bouleverser les règles et les standards en matière de 

consommation musicale, ce qui va influencer les façons de créer, produire et diffuser la musique. Il apparaît donc 

urgent que l’industrie musicale québécoise voie venir ces changements afin de se placer au-devant d’eux, plutôt 

que de seulement y réagir comme cela a été le cas par le passé. C’est seulement ainsi qu’elle pourra décider d’elle-

même de la place que l’humain devrait occuper dans ces changements.  
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Quelle sera la valeur de la musique dans le futur ? 

 

La question de la valeur de la musique, qu’elle soit présente ou à venir, renvoie les panélistes à celle de la gratuité 

ou plutôt de l’impression de gratuité qui est donnée aux consommateurs lorsqu’il consomme la musique sur 

Internet et qui ne les dispose pas à payer pour elle. Afin de redorer le blason de la musique, deux solutions sont 

présentées par les panélistes.  

La première consiste à rendre le public conscient de ce que cela coûte réellement de créer de la musique et de ce 

qu’il paie réellement pour l’écouter, autrement dit de faire preuve de plus de transparence. Par exemple, lorsqu’un 

spectacle est présenté gratuitement au public, celui-ci pourrait être informé de la valeur réelle de sa place et de la 

part de cette valeur qui a été payée par des subventions, de la part qui a été payée par le producteur, etc. Le public 

pourrait également être rendu conscient du coût réel de la musique qu’il consomme gratuitement sur Internet, 

ainsi que de ce qu’il a eu à débourser pour pouvoir consommer cette musique — sa connexion à Internet, ses 

appareils électroniques — mais qui n’a pas contribué à financer la création. Bien que, de l’avis d’Annie Villeneuve, 

la musique et l’argent ne font pas bon ménage et qu’il n’est pas souhaitable de les joindre dans la même 

conversation, il semble que cette transparence soit un premier pas pour rétablir la valeur de la musique dans l’esprit 

des consommateurs.  

 

La seconde solution repose sur les gouvernements, qui ont pouvoir d’agir à différents niveaux pour une meilleure 

rétribution de la musique par les nouveaux joueurs qui en bénéficient (fournisseurs d’accès à Internet, plateformes 

numériques de diffusion de la musique, fabricants d’appareils électroniques, etc.), mais qui ne le feront que 

lorsqu’ils comprendront eux-mêmes la valeur de la musique. Pour cela, Geneviève Côté soutient que les 

gouvernements doivent reconnaître la musique pour ce qu’elle est : en plus de présenter une valeur symbolique 

et expressive, la culture est un moteur économique, générateur d’innovation et de richesse. En concevant la 

culture comme une dépense, le gouvernement participe à dévaloriser la musique, qui n’est utilisée que comme 

produit d’appel pour les services des nouveaux joueurs de l’écosystème musical, à commencer par les plateformes 

numériques de diffusion de la musique. Sans musique, ces plateformes ne sont rien et il revient aux gouvernements 

de légiférer afin qu’elles contribuent à financer la création musicale grâce à laquelle elles peuvent offrir leurs 

services.   
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  MOT DE LA FIN 
 

Par Marc-André Laporte, Directeur marketing contenus numériques, Québecor 

 

Lors de leurs mots de la fin, Sylvain Lafrance et Marc-André 

Laporte, qui agit à titre de grand témoin de ce colloque, soulignent 

que l’industrie de la musique n’en est pas à sa première grande 

rupture. De l’invention du phonographe en 1878 jusqu’à 

aujourd’hui, elle a su s’adapter aux transformations successives 

qu’ont dicté des révolutions technologiques. La particularité du 

contexte québécois dans son adaptation aux changements des 

dernières décennies, et il s’agit également de sa force, a été d’être 

soutenue par un système réglementaire solide, de même que par 

un public fidèle et très attaché à sa culture.  

 

Les changements évoqués lors de cette journée de colloque 

placent cependant l’industrie musicale québécoise face à des 

forces qui dépassent ses frontières nationales et à des 

changements technologiques qui s’accélèrent. Ces évolutions 

requièrent un changement d’échelle dans son adaptation. Il lui 

faudra être doublement active pour aller au-devant des 

changements technologiques et pour regarder au-delà de ses 

frontières afin d’adapter ses pratiques et son système réglementaire à l’environnement mondialisé et connecté 

dans lequel elle se trouve désormais. Citant Seth Godin, un blogueur influent sur l’industrie de la musique, Marc-

André Laporte souligne qu’avec le numérique, les possibilités sont infinies et les beaux jours de l’industrie de la 

musique sont certainement à venir.  

 

Conclusion 

 

Au moment de ce colloque, l’industrie de la musique est encore au cœur de la tempête. L’on voit cependant 

s’esquisser certains contours de la nouvelle forme qui en émergera. L’une des nouvelles donnes qui caractérisent 

déjà l’industrie musicale du futur est la meilleure compréhension de l’ensemble de la chaîne de valeur que 

développe chaque acteur qui la constitue. Les technologies numériques ont effectivement transformé l’ensemble 

des relations entre les acteurs de l’industrie de la musique, en brouillant les rôles et les frontières qui délimitaient 

leurs activités. Par exemple, en devenant des entrepreneurs ou des gestionnaires, les artistes sont maintenant 

mieux informés des dimensions administratives de leur carrière et ils ne reviendront pas en arrière. De façon 

semblable, en devenant des producteurs de spectacles, certains diffuseurs comprennent mieux les risques inhérents 

à la production des spectacles diversifiés qu’ils veulent voir offerts, à une ère où la tendance est plutôt à la 

concentration et à l’uniformisation. 
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Pour l’avenir, on peut souhaiter qu’une nouvelle structure industrielle, plus équitable et mieux financée par les 

plateformes qu’elle alimente, permette aux artistes de se consacrer davantage à leur art, mais que ces derniers 

conservent leur caractère informé. Cela leur permettra de garder une emprise sur chacune des décisions à prendre 

pour leur carrière, mais également de mieux collaborer avec les professionnels qui se consacreront à la promotion, 

à la production, à la mise en marché et à la diffusion de leur musique. Les artistes peuvent désormais communiquer 

directement avec leurs publics, voire entrer dans des dynamiques de co-création ou de co-production avec eux. Ces 

dynamiques sont susceptibles de sensibiliser les publics à la valeur réelle de la musique. Quant aux plateformes 

numériques de diffusion de la musique, qui s’ajoutent ou se substituent aux intermédiaires traditionnels pour 

faciliter l’accès des publics à la musique, elles font parler d’elles et leurs représentants se joignent peu à peu à la 

conversation. En parallèle, des dynamiques de diffusion qui misent sur la singularité des expériences, sur la force 

du lieu physique et sur la communion entre humains font contrepoids aux modes numériques de consommation de 

la musique en valorisant le maintien d’une diversité de façons d’apprécier la musique.   

 

Des discussions qui rassemblent des acteurs de tous les maillons de la chaîne de valeur de l’industrie de la musique, 

comme celles qui ont eu lieu dans le cadre de ce colloque, rendent chacun d’eux plus conscients des défis et 

opportunités que rencontrent les autres. L’on peut maintenant espérer qu’un réel dialogue s’installe et que cela 

nous mène à construire une industrie musicale plus juste pour tous ceux et toutes celles qui y évoluent. 

 

 


