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Edito
L’observation est une des missions essentielles du RIF et des réseaux qui le composent.
Elle a vocation à :

£  permettre aux adhérents de situer leurs activités et leurs modalités de fonctionnement dans 
un  environnement plus vaste,

£  apporter aux réseaux des éléments d’analyse pour faire évoluer leurs projets,

£  favoriser un dialogue constructif et appuyé sur des données objectives avec nos partenaires professionnels 
et institutionnels.

Trois objectifs pleinement investis pour cette étude sur « les services proposés aux musiciens par les structures 
musiques actuelles ».

Cette étude est née d’un double constat, particulièrement prégnant lors du dernier état des lieux 
des structures de nos réseaux publié en 2013 : l’accompagnement des musiciens aux différentes étapes 
de leurs parcours, amateurs ou professionnels, a pris une place primordiale dans le projet des structures 
adhérentes de nos réseaux ; mais cela se décline par des activités très diverses, parfois difficiles à appréhender 
via des indicateurs classiques et encore peu valorisées et reconnues. Il nous a donc semblé important d’en faire 
une analyse plus fine, d’aller voir plus précisément ce qui se cache derrière les termes information-ressource, 
répétition, accompagnement, résidences…

Pour cela, un questionnaire très complet a été administré auprès de quasiment 150 structures, les données 
recueillies étant dans un deuxième temps complétées par une phase qualitative constituée d’entretiens 
avec des salariés de structures adhérentes et des musiciens concernés par les services mis en place 
par ces dernières. Une démarche qui nous permet aujourd’hui de disposer d’une matière très importante 
et assez inédite sur ce sujet.

Nous n’en restituons ici qu’une partie, l’objectif étant désormais de mettre en débat les principaux 
enseignements de cette étude lors de temps de rencontres, de rendez-vous, de réunions de travail 
avec les structures adhérentes, avec les musiciens, avec nos partenaires professionnels et institutionnels. 
Et d’aboutir ainsi à l’automne 2015 à la publication d’un rapport final enrichi de ces échanges et contributions.
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Introduction

Objectifs de l’étude

‡  mieux identifier la nature, le volume, l’économie et l’impact des services proposés aux musiciens par les structures ; 

‡  caractériser, mettre des mots sur les services qu’elles proposent et contribuer ainsi à la réflexion autour 
d’une terminologie plus adaptée au secteur des musiques actuelles ;

 ‡  valoriser ces services, encore largement méconnus et sous-considérés par une partie 
de nos partenaires.

Méthodologie

L’étude s’est déroulée en deux phases :

£   Une phase quantitative : passation de questionnaires en face-à-face et au téléphone auprès des structures 
adhérentes aux réseaux départementaux. 144 questionnaires ont été récoltés. Les données ont ensuite été 
traitées par une statisticienne qualifiée, Priscilla Martin.

Les réseaux départementaux franciliens, grâce à leur expertise, ont pu sélectionner un ensemble de structures 
auprès desquelles le questionnaire a été administré. Parmi les structures ciblées initialement, 133 procuraient 
au moins un type de service, les services suivants étant listés par le questionnaire : information-ressource-
conseil, répétition en studio, enregistrement, répétition sur scène, dispositifs d’accompagnement.  
On peut en déduire qu’au moins 63% des structures adhérentes aux réseaux départementaux 
(133 sur 210 structures fédérées) intègrent des services aux musiciens au sein de leur projet et de leurs activités.   

£   Une phase qualitative assurée par une chargée de mission, Ludiwine Sabalot, psycho-sociologue. Elle a mené :
 
 — Des entretiens semi-directifs auprès de 11 professionnels issus de structures adhérentes proposant
 un ou plusieurs services, afin qu’ils offrent leurs propres visions de l’ « accompagnement » des musiciens 
 et décrivent la posture qu’ils adoptent dans leur travail quotidien ;
 
 — Des entretiens semi-directifs auprès de 8 groupes ou musiciens, afin de mesurer l’impact des services  
 offerts par les structures et confronter la vision des structures à celles des bénéficiaires des services.

Les données quantitatives et qualitatives recueillies feront l’objet d’un rapport complet qui sera présenté 
ultérieurement et répondra aux objectifs fixés. Le présent document s’attache uniquement à fournir 
une photographie des services proposés par les structures, un panorama descriptif de ce dont peuvent 
bénéficier les musiciens en matière de répétition, d’enregistrement, d’accueil scénique, etc., en s’appuyant 
essentiellement sur des éléments quantitatifs.
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Précisions lexicales

Le questionnaire mentionnait 5 grandes « familles » de services, scindées en plusieurs services, définis comme suit :

£ Accueillir-informer-orienter les musiciens : nous désignons ces services sous l’appellation 
« info-ressource », qui recouvre des réalités très différentes. Nous avions pour objectif de saisir toutes 
les nuances que recouvre ce terme, du simple conseil informel jusqu’aux rendez-vous personnalisés 
et réunions d’information.

£ Répétition :
 
 — Simple mise à disposition ou location de studios de répétition : les musiciens utilisent les studios  
 gratuitement ou en les louant, sans services complémentaires de la part de la structure. 
 — Accueil en studios de répétition avec transmission pédagogique : l’utilisation des studios 
 de répétition s’accompagne d’une transmission de savoirs et savoir-faire techniques et/ou artistiques.

£ Enregistrement :

 — Simple mise à disposition ou location de studios d’enregistrement : les musiciens utilisent 
 les studios gratuitement ou en les louant, sans services complémentaires de la part de la structure. 
 — Accueil en studios d’enregistrement avec transmission pédagogique : l’utilisation des studios de  
 répétition s’accompagne d’une transmission de savoirs et savoir-faire techniques et/ou artistiques.

£ Scène :

 — Simple mise à disposition technique de l’espace scénique : mise à disposition gracieuse ou tarifée  
  de la salle en ordre de marche sans implication supplémentaire du lieu et sans transmission pédagogique. 
 Un technicien peut être impliqué sur la simple mise à disposition mais uniquement en régie générale, 
 pour accueillir le groupe, installer le matériel, briefer les techniciens du groupe.
 — Mise à disposition de l’espace scénique avec implication du lieu : implication (financière et /ou  
 mise à disposition de personnel) du lieu dans l’élaboration et le déroulement du projet. Exemples :   
 recoupe l’accueil de « résidences » de création coproduites par le lieu ou des filages 
 de tournées. Dans ce cas les techniciens de la salle sont impliqués dans le travail de création 
 du groupe, contrairement au premier cas de la simple mise à disposition.
 — Accueil scénique avec transmission pédagogique : accueil d’un groupe sur scène avec intervention  
 d’une personne (extérieure ou pas) pour encadrer le groupe et lui transmettre des savoirs et savoir-faire  
 techniques et/ou artistiques.

£ Dispositifs :

 Dispositif : package incluant plusieurs services (ex : répétition et enregistrement avec ou sans   
 transmission pédagogique), supposant une sélection restreinte de groupes bénéficiaires 
 et une limitation des services dans le temps.

Les services seront désignés de cette manière tout au long du document.

Cette typologie assez restrictive était nécessaire à la construction d’un questionnaire de recueil de données 
quantitatives. Notre démarche initiale visait à éviter de poser une vision ‘a priori’ des services existants et à 
parvenir à dresser une typologie ‘a posteriori’, à partir des données récoltées. Nous avons malgré tout été 
contraints de catégoriser les services afin de simplifier la passation des questionnaires. Dans la publication 
finale des résultats de l’étude, les données quantitatives seront complétées de données qualitatives, qui 
fourniront un éclairage et une approche plus fine des différentes typologies de services inventoriés.
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Typologie des structures répondantes 

 

La majorité des structures répondantes appartiennent aux catégories « MJC, centre culturel, 
lieu pluridisciplinaire » et « lieu de diffusion musiques actuelles », qui sont également les typologies 
les plus répandues parmi les adhérents des réseaux départementaux. Ces derniers ont eux-mêmes participé
à l’enquête. La plupart des réseaux intègrent en effet une mission d’ « accompagnement » des musiciens, 
via notamment des activités d’info-ressource ou des dispositifs spécifiques.

À noter que nous avons délibérément écarté l’enseignement de la musique, estimant que cette activité 
nécessitait une étude à elle-seule. Par conséquent, les conservatoires et écoles de musiques sont probablement 
sous-représentés dans cet échantillon.

Types de structures
Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes aux réseaux franciliens 

de musiques actuelles ; 133 structures proposant au moins un service aux musiciens
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Lecture du graphique : 28% des structures proposant au moins un service aux musiciens sont des MJC, centre culturel
ou lieu pluridisciplinaire.
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1. La place des services aux musiciens dans le projet des structures

On constate que les services destinés aux musiciens, en dépit d’un déficit de visibilité et d’un manque 
de reconnaissance évidents, occupent une place prépondérante parmi les activités des structures, 
déjà attestée en 2013 par un état des lieux régional et confirmée par la présente étude.

Le développement de ces services s’est véritablement amplifié au milieu des années 90. Ils ont poursuivi 
leur essor tout au long des années 2000, répondant manifestement à un besoin de la part des musiciens. 
Ce que l’on a qualifié de « dispositif d’accompagnement » constitue le service le plus récemment développé 
par les structures adhérentes aux réseaux : il revêt différentes formes et englobe tout ou partie des autres 
services listés.

68 structures répondantes (51% de l’effectif) articulent leur projet exclusivement autour des musiques 
actuelles. Il apparaît donc que les services aux musiciens ne sont pas l’apanage des structures de musiques 
actuelles puisque 65 structures pluridisciplinaires (49% des répondants) ont déclaré que cela était intégré 
à leur activité.  

Peu parmi ces structures se contentent d’un seul service (13%). Elles en fournissent généralement plusieurs 
types : un quart présentent une offre de 3 services, 20% développent jusqu’à 4 types de services.
26 structures  proposent même les 5 services listés dans le questionnaire (accueil, répétition, enregistrement, 
scène, dispositifs). 
 

Année médiane 
1 de création 

des différents services
Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 

aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures)

1. Médiane : une médiane d’un ensemble de valeurs (échantillon, population, distribution de probabilités) est une valeur m qui permet de couper l’ensemble des 
valeurs en deux parties égales : mettant d’un côté une moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à m et de l’autre côté l’autre moitié des valeurs, qui 
sont toutes supérieures ou égales à m.
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77% font de l’ « accueil/conseil » : c’est le service le plus évident à mettre en place dans sa forme la plus 
simple, l’échange informel. On trouve ensuite la « scène », ce qui s’explique notamment par le fait qu’un grand 
nombre d’équipements représentés ici se sont construits autour de l’activité de diffusion de concerts. 
D’autre part, l’utilisation de la scène permet d’optimiser le lieu en journée. C’est également un besoin identifié 
chez une grande partie des groupes de musiciens, qui doivent éprouver de vraies conditions scéniques 
et ne se satisfont plus de répéter en studio. L’enregistrement est le service le moins développé car celui-ci 
demande plus de connaissances et de moyens techniques (donc s’avère plus coûteux). C’est également
un service utilisé de manière plus ponctuelle par les musiciens que les studios de répétition par exemple.

Nombre de services par structure
Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 

aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures

Part des structures proposant
les différents services

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures)

Lecture du graphique : 77% des structures de l’échantillon proposent de l’accueil-conseil.

Lecture du graphique : 13% des structures de l’échantillon ne proposent qu’un seul type de service aux musiciens.
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Un autre indicateur du poids des services au sein des structures de musiques actuelles nous est fourni 
par la part du budget des structures affectée à ces services. Près de 30% des répondants y consacrent plus
de 50% de leur budget. La médiane du budget dédié aux services s’élève à 20 695€. 

Part du budget musiques actuelles 
dédiée aux services aux musiciens

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 99 structures répondantes

Lecture du graphique : 24% des structures de l’échantillon qui ont fourni cette donnée consacrent moins de 10% 
de leur budget musiques actuelles aux services aux musiciens.
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La méthodologie utilisée dans le cadre de l’étude ne nous permet pas d’additionner le nombre de musiciens 
touchés par l’ensemble des services. En effet, nous demandions aux structures combien de groupes 
bénéficiaient de chaque service, sachant qu’un groupe peut avoir profité de plusieurs de ces services. 
On peut malgré tout noter que 13 500 groupes ont fréquenté les studios de répétition en 2012, soit,
si on considère que les groupes comptent 4 membres en moyenne, une estimation de 54 000 musiciens 
sur l’année.

Nombre de groupes touchés 
par les différents services

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures ; 106 dispositifs

Lecture du graphique : 13 440 groupes ont bénéficié d’une offre de répétition en studio (sous plusieurs formes possibles) sur la période de 
l’enquête (année 2012 ou saison 2012-2013 en fonction des structures répondantes). 
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2. Description et contenus des services proposés

£  Info-ressource

L’information et/ou le conseil sont, dans le secteur des musiques actuelles, regroupés sous le vocable 
d’info-ressource. Il s’agit du type de service le plus fréquemment offert par les structures (77% d’entre elles). 
Cela peut aller du simple accueil des musiciens au sein du lieu jusqu’à des rendez-vous personnalisés 
ou des réunions d’information sur des sujets précis. L’info-ressource se caractérise par une grande part 
d’informel, délicate à identifier. Les discussions informelles sont mentionnées par 93% des structures 
répondantes à la question comme un outil d’info-ressource, suivies de près par les rendez-vous personnalisés 
(83% des structures répondantes) : on touche là du doigt le polymorphisme de cette activité.

Des sujets tels que l’administration et la structuration du projet (cités par 88% des 89 structures ayant 
répondu à la question) ou le fonctionnement du secteur et l’environnement professionnel (cités par 87% 
des 89 structures ayant répondu à la question) sont ainsi abordés à la fois à travers des échanges 
et des rencontres formalisées (outils utilisés par 34% des répondants). Peu de structures (34% seulement
des 89 structures répondantes sur cette partie) disposent d’espaces dédiés spécifiquement à ce service,
même si la mise à disposition de documentation est pratiquée par plus de la moitié d’entre elles.    

Part de structures utilisant différents 
outils dans le cadre de l’info-ressource

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 88 structures répondantes)

Lecture du graphique : 93% des structures répondantes utilisent les discussions informelles dans le cadre de l’info-ressource.
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£  Répétition en studio

On trouve des studios de répétition dans 66% des structures répondantes. Leur simple mise à disposition 
ou leur location est presque systématique mais on compte tout de même 9 structures (7% de l’échantillon) 
qui n’envisagent pas l’utilisation de leurs studios sans transmission pédagogique.
 
La transmission pédagogique (réalisée par 47% des structures) vise principalement à aider les groupes /
musiciens à améliorer leur gestion du son et de leur équipement (contenu cité par 84% des structures 
qui font de la transmission en répétition) ainsi que la gestion du travail en répétition (contenu cité par 79% 
des structures qui font de la transmission en répétition), en mettant en place des ateliers de sous-groupes, 
en élaborant un planning de travail, pour faciliter l’organisation et la la méthodologie de répétition. 
Dans une moindre mesure, cette transmission peut porter sur la composition et l’écriture collective 
(cité par la moitié des structures concernées). 

Sur les 88 structures qui proposent un service de répétition, on comptabilise 298 studios. Une structure 
comprend 55 studios et peut influer sur la moyenne. L’utilisation de la médiane est alors plus parlante :
elle se situe à 2 studios par structure.

Lecture du graphique : 34% des structures de l’échantillon ne proposent pas de répétition en studio alors que 47% (40% + 7%) 
proposent de l’accueil avec transmission pédagogique sur la répétition.

Répartition des structures en fonction des services 
proposés pour la répétition en studio

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures proposant au moins un service
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£  Enregistrement

Un peu plus de la moitié des structures répondantes (68 structures) disposent d’un, voire de plusieurs studios 
d’enregistrement : la moyenne s’élève à 1,08 studio par structure, le nombre maximum étant de 4 studios
par structure. 

L’accueil en studio d’enregistrement avec transmission pédagogique  se révèle être le service le plus courant 
(22% des structures). On peut estimer que l’utilisation d’un studio d’enregistrement nécessite davantage 
d’encadrement que celle d’un studio de répétition. Une forte majorité des studios d’enregistrement sont adaptés 
au maquettage 2 (74%) voire à la pré-production (68%) mais seuls 40% d’entre eux peuvent prétendre 
à une production professionnelle 3, qui nécessite du matériel sophistiqué et onéreux, ainsi que du personnel 
avec des compétences spécifiques. 
Les contenus de la transmission pédagogique portent essentiellement sur le travail artistique / le son 
(90% des structures faisant de la transmission pédagogique en enregistrement), la connaissance 
de l’environnement technique/la méthodologie de la séance d’enregistrement (84% de ces structures), 
moins sur la connaissance de la chaîne de production (58% de ces structures).

Répartition des structures en fonction des services 
proposés pour l’enregistrement en studio

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures proposant au moins un service

2. En musique, le maquettage désigne un  enregistrement «brut» destiné à démarcher les professionnels (trouver des concerts, trouver des partenaires en vue 
d’un enregistrement produit) et/ou un enregistrement témoin permettant au groupe de poser les bases de son travail pour un enregistrement professionnel. 
La maquette ne requiert pas de mix approfondi, ni de mastering. Elle peut-être réalisée dans des conditions relativement standard (piste par piste en home studio / 
studio de répétition...) et n’est pas destinée à la commercialisation.

3. La production professionnelle donne lieu à un travail de mix approfondi, à des enregistrements additionnels, du mastering pour aboutir à un produit finit 
commercialisable.

Lecture du graphique : 49% des structures de l’échantillon ne proposent pas de service d’enregistrement en studio alors que 38% (16% + 
22%) proposent de l’accueil avec transmission pédagogique sur l’enregistrement.
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£  Accueil scénique

Sur l’ensemble des structures qui proposent des services, 70% permettent aux musiciens d’accéder 
à leur espace scénique (93 structures). Le plus souvent, elles combinent au moins 2 des trois options présentées. 
Dans le cadre d’une  simple mise à disposition de la salle en ordre de marche, un ou des techniciens peuvent 
éventuellement accueillir le groupe (86% des 44 structures concernées ont cité ce cas de figure) mais leur 
intervention est limitée à de la régie générale. La scène est presque toujours équipée en son et lumière (98%), 
du backline (86%) et des instruments (50%) peuvent être fournis aux groupes. 

Près de la moitié des structures (44% des 133, soit 59 structures) s’impliquent financièrement ou en faisant 
participer leur personnel : ce type d’accueil scénique privilégie la préparation technique (travail du son, 
placement, lumière) à hauteur de 85%, le filage pour 76% de structures répondantes, la mise en scène 
(scénographie, jeu) pour 75%, ou encore, dans une moindre mesure, la création d’un répertoire (46%).
La nature de l’implication du lieu peut relever de deux sortes, la mise à disposition du personnel de la structure 
(86% des cas) ou l’implication financière (48%). Dès lors que la structure s’implique financièrement, 
cet investissement passe par la rémunération des musiciens et des techniciens extérieurs (79% et 75%), 
plus rarement par la location de matériel spécifique.   

La même proportion de structures (47% des 133 ; 63 structures) offre un autre type d’accueil scénique, 
qui s’accompagne d’une transmission pédagogique et permet de travailler la scénographie (84%), le son via 
des balances pédagogiques (75%), la mise en place, les arrangements et le rythme (64%), les lumières (41%).

Part des structures proposant
les services d’accueil scénique

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes 
aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 133 structures proposant au moins un service

Lecture du graphique : 33% des structures de l’échantillon proposent une simple mise à disposition de l’espace scénique lorsqu’elles 
font de l’accompagnement sur scène.
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78% des accueils scéniques avec implication de la structure donnent lieu à une contractualisation,
à peine plus de la moitié des accueils scénique avec transmission pédagogique débouchent sur un contrat, 
quel qu’il soit. Les musiciens sont engagés directement par un tiers des structures dans le cadre de l’accueil 
scénique avec implication et par seulement 15% dans le cadre de l’accueil scénique avec transmission 
pédagogique.

Dans le cadre de l’accueil scénique avec implication du lieu, 37% des structures rémunèrent les musiciens, 
ce qui confirme l’idée d’un service davantage tourné vers les groupes inscrits dans le circuit professionnel 
que les autres modalités d’accueil scénique (10% des structures rémunèrent les musiciens dans le cadre
de l’accueil scénique avec transmission pédagogique).   

Les groupes se produisent quasi systématiquement en concert suite à un accueil scénique avec implication 
du lien ou avec transmission pédagogique (71% et 69% des structures programment les groupes). 

Si la majorité des structures proposent une forme d’accueil scénique, ce service recoupe des réalités 
très diverses en termes de volume annuel de jours d’accueil, comme l’attestent les médianes et moyennes.

Volume annuel de jours
d’accueil scénique par structure

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; structures adhérentes aux réseaux franciliens de musiques actuelles ; 
93 structures proposant un service d’accompagnement sur scène ; 44 structures proposant un accueil scénique
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£  Dispositifs

74 structures participant à cette étude ont déclaré proposer un ou plusieurs dispositifs d’accompagnement, 
pour un total de 106 dispositifs différents. Ils visent principalement à soutenir la pratique des musiciens (69%) 
même si 20% d’entre eux cherchent à favoriser leur insertion professionnelle.

Les dispositifs débouchent à 84% sur un concert du groupe bénéficiaire. La répétition sur scène, l’info-ressource, 
et la répétition en studio constituent l’essentiel des services intégrés au sein des dispositifs, l’enregistrement 
et la promotion sont moins souvent cités mais se retrouvent dans près d’un dispositif sur deux.  

Beaucoup de dispositifs semblent d’ailleurs s’articuler autour de la scène, puisque la transmission pédagogique 
s’exerce surtout en matière de scène (68%), puis sur la répétition en studio (45%) et enfin en enregistrement (42%). 
Seulement 22% des dispositifs ne proposent aucun service accompagné d’une intervention en formation /transmission 
pédagogique.
Les moyens matériels mobilisés dans le cadre des dispositifs sont très variés : outils de communication, plaquette 
promotionnelle, compilation, location de matériel spécifique, édition d’un disque…
La durée des dispositifs varie de quelques jours (pour l’un d’entre eux)à 36 mois mais s’étale en moyenne sur 
9,82 mois (médiane à 10 mois). 
 

Services proposés dans le cadre 
de dispositifs d’accompagnement

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 106 dispositifs proposés par 74 structures

Lecture du graphique : 84% des 106 dispositifs proposés par les structures répondantes proposent (entre autre) de la diffusion. 
80% de ces 106 dispositifs proposent (entre autre) de l’accompagnement sur scène.
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£  La sélection des musiciens

La transmission pédagogique en enregistrement ou en studio de répétition reste accessible sur simple 
inscription des groupes dans la moitié des cas. 
La sélection des groupes s’opère surtout pour les dispositifs et l’accueil scénique avec transmission pédagogique. 
Dans le cadre spécifique de l’accueil scénique avec implication du lieu, les modalités d’accès résident 
dans la sollicitation du groupe ou de son producteur ou dans le repérage en interne (71% des structures 
faisant ce type d’accompagnement dans les deux cas). 
Dans le cadre des dispositifs, les structures vont lancer un appel à candidatures limité dans le temps 
(44% des dispositifs) ou permanent (16% des dispositifs) ou s’atteler à repérer des groupes qui fréquentent 
leur lieu (50% des dispositifs). Des critères peuvent alors intervenir tels que le niveau de structuration 
et de développement du projet, valorisé par 67% des dispositifs, l’origine géographique (55%), la motivation, 
le fait que le groupe fréquente la structure, etc.   

Modalités d’accès des groupes aux services
Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 106 dispositifs ; 62 structures qui font de la répétition avec 

transmission pédagogique ; 50 structures qui font de l’enregistrement avec transmission pédagogique

Lecture du graphique : L’accès des groupes à la répétition avec transmission pédagogique se fait à 53% par simple inscription.
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3. Profil des musiciens bénéficiaires des services

On a pu constater précédemment que les 298 studios de répétition référencés par cette étude ont été 
fréquentés par près de 13 500 groupes en 2013, qu’au moins 7 000 ont pu être informés par les structures, 
que l’accueil scénique (toutes catégories confondues) a bénéficié à 1 884 groupes, que les dispositifs 
en ont accueillis 1151 et les studios d’enregistrement 997. 

 

D’une manière générale, les 25-34 ans sont les plus concernés par les services proposés aux musiciens 
(presque toujours au rang 1 sauf pour l’enregistrement où ils sont au rang 2), suivis des 18-24 ans 
(presque toujours au rang 2 sauf pour l’enregistrement où ils  passent au rang 1 ainsi que pour la simple 
mise à disposition technique de la scène où ils ne sont qu’au 3ème rang). Les 50 ans et plus sont les moins 
concernés par les services proposés par les structures (toujours au rang 5), mais bénéficient dans des proportions 
non négligeables des services de répétition et d’info-ressource (8 et 10% de musiciens).

Répartition des musiciens par tranches d’âge 
en fonction des services utilisés 

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 133 structures ; 106 dispositifs

Lecture du graphique : 8% des musiciens ayant bénéficié de l’info-ressource avaient 50 ans ou plus.
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La précision suivante était mentionnée sur le questionnaire pour guider les répondants dans leur choix 
sur le niveau de développement des groupes : Apprécier le niveau de développement = le projet global, 
sa maturation, son avancement, la maîtrise technique et artistique du groupe.

Les groupes de niveaux intermédiaires sont plus touchés par la majorité des services (rang 1 à chaque foi) sauf  
pour la scène lorsqu’il y a seulement une simple mise à disposition technique ou bien  une implication du lieu : 
dans ces deux types de services, ce sont les groupes de niveau confirmé qui en profitent le plus. Les débutants 
sont ceux qui profitent le moins des services aux musiciens (toujours au rang 3), sauf pour l’enregistrement 
et les dispositifs  où ils sont au rang 2.

Répartition des musiciens
par niveau de développement

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 133 structures ; 106 dispositifs

Lecture du graphique : 33% des musiciens ayant bénéficié de l’info-ressource étaient des musiciens de niveau confirmé.



18 19

Les précisions suivantes étaient mentionnées sur le questionnaire pour guider les répondants dans leur choix 
sur le type de pratique des groupes :   
Le type de pratique renvoie surtout à l’objectif poursuivi : loisir, développement/professionnalisation, 
pratiquer son métier de musicien. Ex : un groupe peut s’inscrire dans une pratique de loisir et mener 
un projet artistiquement très bon, en répétant et jouant sur scène de manière régulière.

— Pratique de loisir : les musiciens ne cherchent pas à vivre de leur musique ou à développer leur projet 
de manière professionnelle.

— Pratique soutenue : les musiciens ne tirent pas leurs revenus de leur musique mais leur projet est solide 
et amené à se développer.

— Pratique professionnelle : concerne les musiciens qui tirent principalement leurs revenus de leur activité 
musicale.

D’une manière générale, ce sont plus souvent les groupes à pratique soutenue mais non professionnelle 
qui profitent des services proposés aux musiciens (toujours au rang 1) sauf pour la simple mise à disposition 
technique de la scène (les groupes professionnels passent devant eux).

Répartition des musiciens
par type de pratique

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 133 structures ; 106 dispositifs

Lecture du graphique : 31% des musiciens ayant bénéficié de l’info-ressource étaient inscrits dans une pratique professionnelle.
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4. Moyens humains et financiers

£  Moyens humains mobilisés sur les services

128 structures ont fourni  le nombre de salariés musiques actuelles qu’elles emploient, soit 611 personnes 
(4 ,77 salariés en moyenne) pour 517 ETP 4 (4,07 en moyenne). 
124 structures ont fourni le nombre de postes impliqués dans les services aux musiciens. 370 postes ont été 
décrits. Toutefois, pour obtenir des données fiables, nous n’avons conservé que les postes pour lesquels nous 
disposons à la fois de l’équivalent temps plein et de la part de cet ETP consacré à l’accompagnement des 
musiciens, soit 339 postes, dont les informations proviennent de 115 structures.

Les intitulés de postes les plus cités sont : régisseurs, responsables, coordinateurs, animateurs de studio
puis arrivent les directeurs/directeurs adjoints et les coordinateurs musique /chargés de projet artistique. 
Comme en témoigne la liste, qui se limite aux 14 intitulés de postes les plus cités, la majorité des salariés
des structures en viennent à s’impliquer sur les services aux musiciens. 

Répartition des postes décrits
Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 339 postes pour lesquels nous avons les informations 

sur le nombre d’ETP ainsi que la part de temps de travail sur l’accompagnement des musiciens

Lecture du graphique : 52 des 339 postes sont des postes de régisseur/responsable/coordinateur/animateur de studios..

4. ETP : Équivalent Temps Plein.  Calcul d’un ETP : un temps complet est de 151,67 heures/mois, soit 1820,04 heures /an. 
Afin d’obtenir un ETP annuel, on comptabilise le total annuel d’heures travaillées, qu’on divise par 1820,04.
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259 postes sur les 339 sont des postes à temps plein, soit 76%. Mais ces 259 postes ne sont pas forcément 
entièrement dévolus aux services aux musiciens. En moyenne, 48% du temps de travail de chaque poste
est consacré aux services aux musiciens. 
Seuls 54 postes sur les 339 sont à temps plein sur l’accompagnement des musiciens et 3 postes à 95%. 
Il s’agit principalement de postes d’animateur, régisseur, responsable de studios (26/54 postes) 
et de régisseurs généraux, principaux (8/54).  
Cette mobilisation du personnel permanent de la structure s’accompagne assez régulièrement 
de la sollicitation d’intervenants extérieurs (comme le démontre le graphique suivant).

Lecture du graphique : 58% des 102 structures faisant de l’info-ressource n’ont jamais fait appel à des intervenants 
extérieurs pour cette activité.

Avez-vous fait appel à des intervenants 
extérieurs pour cette activité ?
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£  Financements publics

En dépit de l’importance croissante des services, les structures reçoivent peu d’aides spécifiques. L’accueil 
scénique et les dispositifs semblent davantage reconnus par les pouvoirs publics, puisqu’un quart environ 
des structures perçoivent une aide fléchée sur ces services. 
Dans le cadre d’un conventionnement général ou d’une aide au fonctionnement, les services sont également 
relativement peu pris en compte. 

Part de structures ayant bénéficié d’aides publiques 
spécifiques sur les services aux musiciens, par type de service

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 133 structures

Dans le cadre d’un conventionnement général/aide au fonctionnement, 
les services suivants sont-ils pris en compte/mentionnés ?

Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 133 structures

Lecture du graphique : 12% des 133 structures bénéficient d’aides publiques spécifiques pour l’accueil et l’information auprès des musiciens.

Lecture du graphique : Pour 19% des 133 structures, le service d’info-ressource est pris en compte dans le cadre d’un conventionnement 
général/d’une aide au fonctionnement.
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£  Gratuité et tarification des services

L’accès aux différents services est facilité par leur gratuité, qui prévaut bien souvent. Les studios de répétition 
et d’enregistrement fonctionnent encore globalement selon un modèle payant, avec une politique tarifaire 
très modérée, comme le montre le graphique ci-dessous . A l’inverse, l’activité info-ressource n’est que très 
marginalement soumise à une contribution financière des bénéficiaires, même lorsque l’offre est formalisée 
sous forme de rendez-vous personnalisés ou de rencontres collectives.

Lorsque ces services sont payants, le tarif médian horaire n’excède pas 30€  pour la mise à disposition 
de l’espace scénique et les studios affichent un tarif horaire médian équivalent à 8€. Les médianes 
et moyennes sont souvent proches, les écarts de tarifs pratiqués par les structures sont peu significatifs, 
excepté dans le cas de la mise à disposition de l’espace scénique.

Tarif horaire 
pour l’accès

aux services en €
Source : étude sur les services proposés 

aux musiciens ; 133 structures ;
106 dispositifs

L’utilisation de ces services est-elle gratuite ou payante ? 
Source : étude sur les services proposés aux musiciens ; 133 structures ; 106 dispositifs

Lecture du graphique : Le service d’information-ressource est gratuit pour les musiciens dans 79% des structures qui le proposent.

Lecture du graphique : Le tarif horaire moyen pour la répétition avec une simple mise à disposition de studios est de 9,05€.
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Le RIF
Le RIF réunit huit réseaux départementaux représentant près de 215 lieux et structures de musiques actuelles 
répartis sur l’ensemble du territoire francilien :

— le Map (75)
— le Pince Oreilles (77)
— le Cry pour la musique (78)
— Rezonne (91)
— le Réseau 92
— le Maad 93 
— le Réseau Musiques 94
— le Combo 95 

Les réseaux départementaux remplissent plusieurs grandes missions :

— Mise en réseau / structuration
— Accompagnement d’équipes artistiques et de porteurs de projets  
— Information / communication / valorisation des initiatives musicales du territoire 
— Observation / analyse / concertation avec les pouvoirs publics

Ils rassemblent une grande diversité d’acteurs : salles de concerts, festivals, studios de répétition, studios 
d’enregistrement, écoles de musique, producteurs, tourneurs, structures de management d’artistes, collectifs 
d’artistes, médias spécialisés… 

Le RIF est un outil de coopération entre les réseaux départementaux et entre les structures adhérentes. 
Il sert à mutualiser, partager, valoriser, informer, accompagner, observer, coordonner, préconiser, sensibiliser, 
développer des actions collectives, dépassant les frontières départementales.
Cette association fédérative régionale a pour but de structurer durablement le secteur des musiques 
actuelles / amplifiées en Île-de-France, et d’en favoriser le développement.

c/o Maison des Réseaux artistiques et culturels 
221, rue de Belleville 75019 Paris
Tél. : 09 54 93 18 98 • 01 40 18 06 92 (Pôle gestion sonore) • info@lerif.org


