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éditO

sOmmAiRe

depuis plus de 30 Ans, l’IRMA référence 
les activités des professionnels de la 
musique en France. Résultat d’un travail 
quotidien de veille et d’expertise, cette 
base de données recense près de 50.000 
contacts répartis dans plus de 100 métiers 
issus de toutes les branches de la filière 
(artiste, musique enregistrée, spectacle, 
médias, promotion, formation, organisme, 
édition, conseil, etc.) et de tous les cou-
rants des musiques actuelles (rock, jazz, 
chanson, musiques électroniques, hip 
hop, metal, musiques traditionnelles et du 
monde, etc.).

La première vocation de cette base de 
données est de favoriser la mise en rela-
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tion des acteurs. À cet effet, une exploita-
tion sous forme d’annuaire est disponible 
en ligne sur le site Irmawork.com.   

Le Baromètre des métiers de la musique 
s’appuie également sur ces données pour 
établir et proposer une observation pa-
noramique de la filière musicale et de son 
écosystème en France.

Chaque branche est illustrée sous forme 
d’infographies et de chiffres qui pré-
sentent les différents corps de métier 
référencés dans la base de données de 
l’IRMA. Des entrées thématiques (débuter 
son parcours, place des femmes, startup, 
etc.) appuient par ailleurs cette observa-
tion de manière transversale.

Retrouvez les contacts de tous les professionnels de la musique  
Rubrique > Annuaire

http://www.Irmawork.com
http://www.irmawork.com/annuaire
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6 096
 
ARtistes
Ou GROupes  
pROFessiOnnels  
de musiques actuelles 
en France, dont :

1 103
groupes de
ROCK, pOp, 
FOlK, indus, 
punK, metAl, 
HARdCORe

1 658
musiciens et 
formations de 
musiques  
tRAditiOnnelles 
et du mOnde

2 848
musiciens de
JAZZ, musiques  
impROVisées

566
rappeurs,
slameurs, 
beatmakers et 
collectifs de 
Hip HOp

889
artistes de
CHAnsOn et  
de VARiétés

375
studiOs de 
RépétitiOns

299
FABRiCAnts 
d’instRuments 
et lutHieRs

151
lieuX  
RessOuRCes  
spéCiAlisés

Certains artistes/groupes peuvent être classés dans plusieurs catégories

ARtiste déButeR sOn pARCOuRs

Éditions IRMA

La NégociatioN du coNtrat d’artiste 

Jean-Marie guilloux

Studios de répétitions en Île-de-France

Studios de répétitions hors Île-de-France

Dispositifs d’accompagnement

45 %
des sAlles
accueillent des
ARtistes émeRGents

51 %
des sAlles  
proposent des  
RésidenCes  
d’ARtistes

166
tRemplins & 
COnCOuRs

956
FORmAtiOns 
ARtistiques

Corse

Outre-mer496
DJ, producteurs 
et collectifs de  
musiques 
éleCtROniques

185
toasters, sound 
systems et groupes 
de ReGGAe, RAGGA, 
dAnCeHAll, duB

studiOs de 
RépétitiOns
et dispOsitiFs 
d’ACCOmpAGnement, 
dont :

73
dispOsitiFs  
d’ACCOmpAGne-
ment, dont :

59 %
proposent une
RésidenCe

67 %
proposent une
Aide À lA diFFusiOn

45 %
proposent du 
COnseil en  
mAnAGement

http://www.irma.asso.fr/Negociation-du-contrat-d-artiste
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FestiVAl

16 %
ont mOins 
de 5 Ans

GenRes musiCAuX pROGRAmmés

RépARtitiOn du nOmBRe de FestiVAls pAR RéGiOn

sAisOnnAlité des FestiVAls RAyOnnement des FestiVAls
50

%

0
11 %  
inteRnAtiOnAl

17 %  
nAtiOnAl

43 %  
RéGiOnAl

29 % 
lOCAlJ F m A m J J A s O n d

des festivals  
programment 
du ROCK

41 %

des festivals  
programment  
du ReGGAe

16 %

des festivals  
programment 
du JAZZ

42 %

des festivals  
programment  
du tRAd, WORld

33 %

des festivals programment 
des musiques  
éleCtROniques

24 %

des festivals  
programment  
du Hip HOp

20 %
des festivals  
programment  
de la CHAnsOn30 %

257 
Auvergne-Rhône-Alpes

123  
Grand-Est

244 
Île-de-France

71  
Normandie

97  
Hauts- 
de-France

148  
Bretagne

62   
Centre- 
Val de Loire

106   
Pays de  
la Loire

216   
Nouvelle-Aquitaine

169   
Provence-Alpes- 
   Côte d’Azur

236 
Occitanie

28   
Outre-mer

15   
Corse

97  
Bourgogne- 
Franche-Comté

1 876
FestiVAls  
de musiques  
actuelles
en France, dont :
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sAlle

sécurité et sÛreté des LieuX de sPectacLes 

éric Joly

La BiLLetterie 

eddie aubin

Éditions IRMA Éditions IRMA

nOmBRe de sAlles pAR JAuGe et pAR RéGiOn

BilletteRie

912
salles de moins  
de 400 plACes

194
salles de plus de  
1 200 plACes

622
salles de 400 à  
1 200 plACes

moins de 400 places 400 à 1 200 places plus de 1 200 places

Bourgogne-Franche-Comté 40 23 7

Bretagne 51 46 17

Normandie 38 32 8

Centre-Val de Loire 25 23 5

Nouvelle-Aquitaine 69 62 13

Occitanie 66 36 15

Grand-Est 59 52 19

Outre-mer 12 12 4

Hauts-de-France 35 40 19

Pays de la Loire 42 34 15

Île-de-France 268 154 34

Provence-Alpes-Côte d’Azur 68 39 15

Auvergne-Rhône-Alpes 134 67 23

Corse 4 2

103
OpéRAteuRs  
de BilletteRie et 
de pAiement dont :

41 %
proposent Vente, 
RéseRVAtiOn et 
ReVente

29 %
proposent des 
lOGiCiels de 
BilletteRie

8 %
proposent de la 
COnCeptiOn, 
FABRiCAtiOn, 
impRessiOn

13 %
proposent  
des systèmes  
CAsHless

55 %
de sAlles
ouvertes à la 
lOCAtiOn

GenRes musiCAuX pROGRAmmés

des salles  
programment 
du ROCK

50 %

des salles  
programment  
du ReGGAe

23 %

des salles  
programment 
du JAZZ

60 %

des salles  
programment  
du tRAd, WORld

42 %

des salles programment  
des musiques  
éleCtROniques

20 %

des salles  
programment  
du Hip HOp

25 %
des salles  
programment  
de la CHAnsOn72 %

1 728
CluBs et sAlles  
de COnCeRts  
de musiques actuelles  
en France, dont :

http://www.irma.asso.fr/Securite-et-Surete-des-lieux-de
http://www.irma.asso.fr/Billetterie-La
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1 399
entRepReneuRs 
de speCtACles de 
musiques actuelles, 
dont :

1 038
sont
pROduCteuRs

soit 74 %

802
sont
tOuRneuRs

soit 57 %

572
sont
diFFuseuRs

soit 41 %

229
sont pROmOteuRs 
lOCAuX

soit 16 %

53 %

en  
AssOCiAtiOn

en  
sCiC / sCOp

22 %

en  
sARl / sA

en 
sAs / sAsu

en ei / euRl / 
eiRl / AutO- 
entRepRise

pROduCtiOn, tOuRnée, diFFusiOn

stRuCtuRe JuRidique

Éditions IRMA

29 %
sont également  
AGents/ 
mAnAGeRs

48 %
bénéficient du 
label pRestAtAiRe 
de seRViCes 
du speCtACle 
ViVAnt *

3 %
bénéficient du  
label pRestAdd*
(développement 
durable)

8 % 1 %4 %

teCHnique du speCtACle

Ces deux labels sont délivrés 
par le Syndicat national des 
prestataires de l’audiovisuel 
scénique et événementiel 
(Synpase)

ProfessioN eNtrePreNeur de sPectacLes 

Philippe audubert

356
inFRAstRuCtuRes 
et mAtéRiels  
sCéniques

1 307
pRestAtAiRes 
teCHniques  
du speCtACle,
dont :

484
entRepRises de 
sOn & éClAiRAGe

109
RéGies de  
speCtACles

142
seRViCes AnneXes 
(sécurité, transport, 
catering…)

57
sCénOGRApHes, 
CRéAteuRs  
lumièRes & VJ’s

11
seRViCes de  
pyROteCHnie

148
FABRiCAnts &  
distRiButeuRs de  
mAtéRiels sCéniques

http://www.irma.asso.fr/Profession-entrepreneur-de
http://www.irma.asso.fr/Profession-entrepreneur-de
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lABel et enReGistRement

Les coNtrats de La Musique 

Pierre-Marie Bouvery

Éditions IRMA

distRiButiOn

Pour aller plus loin

LES FORMATIONS IRMA 

VENdRE ET dIFFuSER SA MuSIquE SuR INTERNET

PROFESSION PROducTEuR

565
studiOs  
d’enReGistRement

63
entreprises de 
pRessAGe et  
dupliCAtiOn

GenRes musiCAuX pROduits

des labels  
produisent  
du ROCK

43 %

des labels  
produisent   
du ReGGAe

des labels  
produisent  
du JAZZ

23 %

des labels  
produisent   
du tRAd, WORld

20 %

des labels produisent   
des musiques  
éleCtROniques

35 %

des labels  
produisent   
du Hip HOp

19 %
des labels  
produisent   
de la CHAnsOn21 %

1 273
mAisOns de 
disques et lABels 
de musiques actuelles
en France, dont :

8 %

67
distRiButeuRs 
numéRiques

669
disquAiRes
généralistes ou  
spécialisés, dont :

75
services de
stReAminG

35
plateformes de  
téléCHARGement

3
sont des AGRéGAteuRs  
ouverts aux  
AutOpROduCtiOns

237
sont des disquAiRes  
indépendAnts

98
distRiButeuRs  
de musiques actuelles
en France, dont :

779
pOints de Vente  
de musiques actuelles 
en France, dont :

http://www.irma.asso.fr/Les-Contrats-de-la-musique
http://www.irma.asso.fr/Vendre-et-diffuser-sa-musique-sur
http://www.irma.asso.fr/Profession-Producteur
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éditiOn

COnseil

La Musique À L’iMage 

Matthieu chabaud

Éditions IRMA

415
éditeuRs de  
musiques actuelles
en France

43
supeRViseuRs  
musiCAuX

163
stRuCtuRes  
de mAnAGement 127

BuReAuX d’études
& COnsultAnts

149
pRestAtAiRes  
AdministRAtiFs & 
JuRidiques

80
AVOCAts  
spéCiAlisés

16
AssuReuRs

16 %
des 6 096 ARtistes 
font de  
l’illustRAtiOn 
sOnORe

FORmAtiOn

106
organismes de
FORmAtiOns  
AdministRAtiVes,  
dont :

29
éCOles sont validées 
par le diplÔme 
FneiJmA

23 %
des 6 096 ARtistes 
proposent de  
l’enseiGnement  
ARtistique, 
WORKsHOp,  
mAsteR ClAss

52
unités de  
ReCHeRCHe  
spéCiAlisées
dans la musique

956
organismes de  
FORmAtiOns  
ARtistiques,  
dont :

128
organismes de
FORmAtiOns  
teCHniques,  
dont :

soit 3 %

22 %
sont dispensées  
par des  
uniVeRsités

57 %
forment aux 
teCHniques  
du speCtACle

61 %
forment à 
l’imAGe & Au sOn

36 %
sont des  
COnseRVAtOiRes

64 %
sont des  
éCOles pRiVées

http://www.irma.asso.fr/Musique-a-l-image-La
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PRODUCTION

PRÉVENTION DES RISQUES

RESSOURCES HUMAINES

FINANCEMENTS

COMMUNITY MANAGEMENT

DISTRIBUTION DIGITALE

DATAS

COMMUNICATION

ÉDITION MUSICALE

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

LES FORMATIONS IRMA
SE FORMER DANS LES MUSIQUES ACTUELLES

   www.irma.asso.fr/formations 

30 ANS D’EXPERTISE DANS LA FORMATION ET 
LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA MUSIQUE.

ENquêTES, éTudES, ANALySES, RENcONTRES, cONSEIL ET VEILLE MuSIcTEch

irma.asso.fr/innovation

http://irma.asso.fr/formations
http://irma.asso.fr/Innovation-et-musique
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mediA pROmOtiOn

lA pResse spéCiAlisée musique pAR GenRe

RAdiO

1 450
JOuRnAlistes,  
RédACteuRs et  
AnimAteuRs

710
RAdiOs, 
dont :

72 %
de WeBZines

57,29%
de WeBZines

371
titres de pResse  
spéCiAlisée,  
dont :

544
RAdiOs lOCAles

37
RAdiOs  
nAtiOnAles

129
WeBRAdiOs

96
titres de pResse  
pROFessiOnnelle,  
dont :

12
tOps et  
ClAssements

52 %

de la presse 
spécialisée 
traite de 
ROCK

de la presse 
spécialisée 
traite de 
Hip HOp

de la presse 
spécialisée 
traite de 
ReGGAe

20 %

de la presse 
spécialisée 
traite du 
JAZZ

de la presse 
spécialisée 
traite du 
tRAd, WORld

de la presse 
spécialisée  
traite des 
musiques  
éleCtROniques

de la presse 
spécialisée 
traite de 
CHAnsOn

13 % 35 % 14 %33 % 15 %

459
titres de pResse  
GénéRAliste  
traitant de  
musique

459
AGenCes de  
COmmuniCAtiOn,
dont :

177
AttACHés et 
AGenCes de 
pResse

167
agences de  
COmmuniCAtiOn 
Visuelle

93
agences de  
COmmuniCAtiOn 
éVénementielle

199
agences de  
COmmuniCAtiOn 
en liGne

224
pROduCteuRs 
AudiOVisuels

127
AGendAs  
COnCeRts

61
FABRiCAnts de 
meRCHAndisinG
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EnquêtE  
startups 

de  
la musique 

OCTOBRE 2017

460
Outils numéRiques 
pour les musiques actuelles 
en France, dont :

37
solutions de 
plAylists

182
dispOsitiFs
d’ACCOmpAGnement 
des stARtups de la 
musique, dont :

32
lutHieRs  
numéRiques

102
WeBRAdiOs

35
plateformes de 
téléCHARGement

70
distRiButeuRs 
numéRiques

41
AppliCAtiOns de 
déCOuVeRte

68
RéseAuX  
sOCiAuX /  
mARKet plACes

les Outils numéRiques

Éditions IRMA

stARtup

Pour aller plus loin

420
stARtups intervenant 
dans le secteur musical  
en France, dont :

81
proposent des 
solutions pour  
la CRéAtiOn

soit 19 %

109
proposent des 
solutions pour la 
COmmuniCAtiOn/ 
pROmOtiOn

soit 26 %

76
proposent des 
solutions pour  
les COntenus

soit 18 %

34
proposent des 
solutions pour  
le speCtACle
soit 8 %

71
proposent des  
App métieR
soit 17 %

44
proposent des 
solutions pour  
la teCHnique
soit 10 %

L’artiste, Le NuMérique et La Musique 

emily gonneau

23
plateformes de 
CROWdFundinG

75
plateformes de 
stReAminG

83 %
développent  
une OFFRe B2B

46 %
sont des 
inCuBAteuRs

28 %
sont des 
ACCéléRAteuRs

http://www.irmawork.com/enquete-startups
http://www.irma.asso.fr/Artiste-le-Numerique-et-la-Musique
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lA plACe des Femmes FOCus Hip HOp

3 009
activités Hip HOp  
en France, dont :

366
FestiVAls 
programment 
du Hip HOp566

ARtistes  
produisent  
du Hip HOp

298
entRepReneuRs 
de speCtACles 
diffusent et/ou 
produisent du  
Hip HOp

439
sAlles  
diffusent  
du Hip HOp

128
pResses 
spéCiAlisées 
promeuvent du 
Hip HOp

6
distinCtiOns  
et RéCOmpenses 
honorent des artistes 
Hip HOp

245
lABels ont  
un catalogue  
Hip HOp

24%

37%

33%

29%

elles 
OCCupent

14%

25%

24%

22%

elles  
RepRésentent

des emplOis  
peRmAnents

des pOstes  
de diReCtiOn

métHOdOlOGie
Le référencement des emplois permanents dans la base de données de l’IRMA n’est 
pas exhaustif. Seuls les postes en responsabilité et les employés ayant la charge  
exécutive d’un service/programme y sont inscrits. Les fonctions supports et back office 
qui n’interviennent pas directement auprès des partenaires de l’entreprise ne sont pas 
recensées dans son organigramme.

Sont inclues aux postes de direction : présidente, DG, gérante, directrice de service, 
label manageuse. 

Les résultats sont calculés ici par secteur d’activité de l’entreprise et non par catégo-
rie de fonctions. Par exemple, la branche PROMO/COMM & GRAPHISME regroupe les 
agences de communication, attachés de presse, agendas concerts, etc. (voir page 17), 
mais les fonctions de communication au sein d’un label ou d’un producteur de spectacles  
n’y sont pas comptabilisées car elles sont affectées à leur branche d’activité propre. 

Dans les  
lABels / mAisOns de disques

Dans la  
pROd. / diFF. de speCtACles

Dans l’ 
éditiOn musiCAle

Dans la  
pROmO. / COmm. & GRApHisme



2322

FOCus JAZZ & musiques impROVisées FOCus Jeune puBliC

1 151
activités  
Jeune puBliC  
en France, dont :

7 271
activités JAZZ  
& musiques  
impROVisées  
en France, dont :

104
FestiVAls  
programment 
pour le Jeune  
puBliC

794
FestiVAls 
programment 
du JAZZ & 
musiques 
impROVisées

168
ARtistes  
jouent pour le 
Jeune puBliC

2 848
ARtistes de JAZZ  
& musiques  
impROVisées

155
entRepReneuRs 
de speCtACles 
diffusent et/ou 
produisent pour le  
Jeune puBliC

509
entRepReneuRs 
de speCtACles 
diffusent et/ou 
produisent du  
JAZZ & musiques 
impROVisées

459
sAlles diffusent  
pour le Jeune  
puBliC

1 040
sAlles  
diffusent  
du JAZZ &  
musiques  
impROVisées

76
pResses  
spéCiAlisées  
promeuvent du  
JAZZ & musiques 
impROVisées

6
distinCtiOns  
et RéCOmpenses 
honorent des artistes 
JAZZ & musiques  
impROVisées

44
lABels ont  
un catalogue pour 
le Jeune puBliC

299
lABels ont  
un catalogue  
JAZZ & musiques 
impROVisées

5
distinCtiOns  
et RéCOmpenses 
honorent des artistes  
Jeune puBliC
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ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

ET SPÉCIALISÉE

INNOVATION

ÉDITIONS

MÉTIERS

NETWORKING  
Plateforme 

de recrutement, 
annonces 

prestataires 

ACTUALITÉS 
PROFESSIONNELLES

Fil  d’information 
sur le secteur 

musical, curation, 
agenda pro

Des collections 
d’ouvrages et 

de fiches pratiques

ANNUAIRE
Toutes les 

activités et les 
contacts du secteur, 
mis à jour en continu 

Des experts au 
service des artistes et 

des entreprises

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Organisation et 
animation 

de tables rondes 
et conférences

Conseil, outillage et 
accompagnement des 
services innovants de 

la musique

Des guides 
professionnels 

disponibles en ligne ou 
sur place

Carrière

Business

Artiste

Vous êtes

L’IRMA est un organisme ouvert 
à tous les acteurs des musiques 
actuelles pour leur information, 
leur orientation, leur conseil ou 
leur formation

01 43 15 11 11 22, rue Soleillet
75020 Paris

www.irma.asso.fr
info@irma.asso.fr

Professionnel 
de la musique

Porteur 
d’un projet en lien  

avec le monde 
de la musique

Adressez vous à l’IRMA

Conseil

FORMATION
Stages courts 
de formation 

professionnelle 

Restez en contact Les réseaux
sociaux

La lettre
d’info

IRMA - MODE D’EMPLOI

Vos services à l’IRMA 

et Aussi

métHOdOlOGie

l’équipe

163 CHERCHEURS ET UNIVERSITAIRES

465 MÉDIATHèQUES

299 FABRICANTS/DISTRIBUTEURS D’INSTRUMENTS

68 ACOUSTICIENS

68 SALONS PROFESSIONNELS

66 PARTENAIRES SOCIO-PROFESSIONNELS

217 FÉDÉRATIONS RÉGIONALES, NATIONALES ET 
INTERNATIONALES

104 DISPOSITIFS DE FINANCEMENT (PUBLIC/
PRIVÉ) 

etc.

le Baromètre des métiers de la musique est produit à partir d’une analyse des élé-
ments référencés dans la base de données de l’IRMA. Résultat d’un travail quotidien de 
veille et d’expertise, cette base de données recense près de 50.000 contacts issus de  
toutes les branches de la filière des musiques actuelles en France.

Les informations relatives à une entreprise ou à une personne inscrites dans cette base de 
données sont validées par ladite entreprise ou personne, puis expertisées et classées par 
les services de l’IRMA.

Baromètre réalisé par mathias milliard, Fabrice Jallet, marion mota,  
lisa Ageev-lemaitre, Frédéric drewniak et Franck paredes.

CONCEPTION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE : Gabriel Lora (www.gabriellora.com)

DIRECTEUR : Gilles Castagnac

CORRECTION : Céline Poirier

LOGO IRMA / IRMAwORk : Céline kniebihler

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION : Geneviève Girard

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays. 
© 2018 - IRMA - Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles.

AVEC LE SOUTIEN DE

www.IRMA.ASSO.FR @IRMACTU@ASSO.IRMA 

Derrière ces chiffres, ce sont près 
de 27.OOO activités réparties dans 
117 métiers.

Retrouvez leurs coordonnées et 
un descriptif de leurs activités sur  
l’annuaire en ligne d’Irmawork.com.   

http://www.irma.asso.fr
https://twitter.com/IrmACTU
https://www.facebook.com/asso.irma
http://www.irmawork.com


les seRViCes de l’iRmA
FORmAtiOns

FORMATIONS@IRMA.ASSO.FR

COnseil/ORientAtiOn
CONSEIL@IRMA.ASSO.FR

iRmAWORK
CONTACT@IRMAwORk.COM

COntACts pRO / BAse de dOnnées
REACTUALISATION@IRMA.ASSO.FR

innOVAtiOn
INNOVATION@IRMA.ASSO.FR

Newsletter mensuelle de l’IRMA, IrmACTU rassemble les 
dernières actualités de la filière musicale et des activités  

de l’IRMA. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
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mailto:REACTUALISATION%40IRMA.ASSO.FR?subject=Contacts%20Pro%20/%20Base%20de%20donn%C3%A9es
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http://www.irma.asso.fr/

