
LES

FESTIVALS

DE MUSIQUES

ACTUELLES

FACE à LA

COVID-19

JANVIER À MAI 2021

 Mathilde COLLE

Mathilde LEFEVRE

Laure GONAY

Sixtine LETANG

 

Charlotte LEPAGE

Ziqi YUAN 

Laurie-Anne DUBOS

Emma VEYRIN-FORRER

Une étude réalisée par

1



Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement Gérald Chabaud, directeur du
festival de musiques actuelles Les Escales à Saint-Nazaire, de la salle de concert VIP et
président du Pôle de Coopération pour les Musiques Actuelles en Pays de la Loire. En
tant que tuteur du projet, il a su nous accompagner tout au long de la conception de
cette étude avec professionnalisme et pédagogie en rendant le projet passionnant. 

Puis, nous remercions Laurent Noël, notre professeur référent à Audencia Business
School, pour son enthousiasme, sa disponibilité, son implication dans le suivi et son aide
précieuse dans le développement de notre réflexion. 

Nous remercions également Martha Abad Grebert, responsable de la Majeure
Management des Institutions Culturelles et des Industries Multimédia à Audencia
Business School, pour nous avoir mis en relation avec notre tuteur, et pour sa
disponibilité. 

Enfin, nous souhaitons remercier tous les professionnels qui ont accepté de répondre à
nos questions et qui nous ont donné un témoignage précieux nous permettant
d’enrichir notre analyse : 

Vianney Marzin, Directeur du Pôle Régional des Musiques Actuelles en Pays de la Loire
Steven Jourdan, Chargé de Coordination et de Programmation du Festival Un singe en
été à Mayenne
Thomas Maindron, Directeur du Festival de Poupet à Saint-Malô-du-Bois en Pays de la
Loire
Gabriel Massei, Chargé de communication du Festival La Nuit de l’Erdre à Nort-
sur-Erdre en Pays de la Loire
Samuel Riblier, Directeur général du Festival Jazz à Vienne en Rhône-Alpes
Thierry Bidet , Directeur du Festival Les Z’Eclectiques dans les villes de Maine-et-Loire
en Pays de la Loire
Anne Poursin - Consultante en management et politiques culturelles

REMERCIEMENTS 

2



Cette étude sur l’impact de la crise sanitaire sur les festivals de musiques actuelles a
été menée sur quatre mois par huit étudiantes du master Management des Institutions
Culturelles et des Industries Multimédia de l’école de commerce nantaise Audencia
Business School.

L’étude a été commanditée par le directeur du festival Les Escales, Gérald Chabaud,
dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire provoquée par la Covid-19. 

L’analyse a été tout particulièrement difficile en raison de l’incertitude des mesures
gouvernementales et de l’évolution imprévisible de la crise sanitaire.

Notre réflexion s’est donc portée sur l’impact de la crise sur l’ensemble des acteurs
des festivals de musiques actuelles, aussi bien sur les organisateurs, les artistes, les
intermittents, les prestataires, les festivaliers ou sur les politiques culturelles. À travers
cette étude, nous avons essayé de dessiner différents scénarios et de donner des clés
pour permettre aux festivals de s’adapter au mieux aux futures restructurations et
dynamiques du secteur. 

A V A N T - P R O P O S
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I N T R O D U C T I O N

Toutes les données le montrent, 2019 a été l’année de tous les records pour
les festivals en France. C’est donc avec d’autant plus de force que la crise
sanitaire a stoppé net cette progression avec l’annulation de la plupart des
festivals en 2020. D’une croissance exponentielle à tous les niveaux sur les
dix dernières années, les festivals passent à une année blanche, dont
l’absence d’activité semble se reconduire, du moins en partie, pour l’année
2021. Cette crise sanitaire est notamment frappante par ses particularités.
Son imprévisibilité bouleverse toute l’organisation des festivals, qui se base
sur une chronologie et un rétroplanning précis nécessitant des mois de
préparation en amont.   

Ainsi, au début de l’année 2021, plusieurs interrogations ressortent
massivement de la part des acteurs des festivals. Tout d’abord, la plus
importante : les éditions des festivals prévues en 2021 auront-elles lieu ?
Ensuite, est-ce que les festivals auront les moyens suffisants pour réaliser
l’évènement ? Les festivaliers voudront-ils revenir ? Jusqu’à quand la crise
va-t-elle durer ? Serait-ce la fin des festivals tels que nous les connaissons ?
Parmi toutes ces interrogations, une certitude semble cependant s’imposer :
plus que les festivals, ce sont toutes les parties prenantes du secteur qui sont
touchées par la crise. 

Afin de comprendre l’impact de la crise sanitaire engendrée sur les parties
prenantes des festivals, et imaginer quels seraient les scénarios possibles
dans cet écosystème à court et moyen terme, les questions suivantes ont
guidé notre recherche et nos réflexions : 

En premier lieu, nous avons dressé un état des lieux des problématiques des
festivals de musiques actuelles en 2019, afin de cerner les problématiques et
les enjeux provoqués et mis en lumière par la crise sanitaire. Dans un second
temps, nous avons étudié l’impact à court-terme de la crise sur les festivals
en 2020 et début 2021, ainsi que sur leurs parties prenantes. Enfin, nous
avons essayé de visualiser l'impact de la crise sur les festivals au long-terme,
et de déterminer les restructurations possibles dans cet écosystème.
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A.

   En 2019, les festivals de musiques
actuelles présentent un bilan satisfaisant
avec une fréquentation stable ou en
croissance selon les festivals. D’après une
étude de Tous les Festivals sur la centaine
des plus grands festivals en France, 12%
de la population française ont participé à
un festival en 2019, soit 7,5 millions de
festivaliers. Par rapport à 2018, on peut
noter une croissance de 5% du nombre de
festivaliers. Le marché des festivals de
musique reste donc en croissance.
Ce succès est en partie le fruit de la
diversité    du      tissu    culturel      français 

soutenu par le Ministère de la culture, qui
s’est donné pour mission générale de
«promouvoir la création artistique dans
toutes ses composantes et de permettre la
démocratisation et la diffusion des œuvres
culturelles.». Ce dernier est un
intermédiaire entre les politiques
culturelles de l’État et celles des
collectivités territoriales qui contribuent à
la majorité des subventions des festivals.
Cependant, alors qu’en 1980 le
gouvernement sous Jack Lang avait
augmenté le budget culturel, les aides de
l’État ne cessent de diminuer depuis.

Cette baisse de l’aide gouvernementale a un réel impact sur un modèle économique
qui présente une forte dépendance aux subventions publiques. En effet, d’après une
étude du CNM sur les évolutions budgétaires des festivals de musiques actuelles en
2016, les subventions publiques représentent entre 21% et 49% des produits avec
une moyenne située à 19% : la majorité vient des collectivités territoriales qui y
participent à 17%, puis de l’État à 2%. 

2019

ÉTATS DES L IEUX ET PART IES

PRENANTES DES FEST IVALS DE

MUSIQUES ACTUELLES

Les modèles économiques et les cadres

juridiques

1

 Centre national de musique 1.

PARTIE 1  

A.
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Or selon l’état des lieux du SMA en
2019, le nombre de festivals
subventionnés par l’État a été divisé
par deux entre 2004 et 2015, passant
de 342 festivals en 2004 à 170 en 2015.
Ce désengagement progressif de l’État
touche également le budget alloué aux
collectivités territoriales par l’État qui a
diminué de 11 milliards entre 2013 et
2017 pour atteindre 30,8 milliards
d’euros. Ces restrictions ont à titre
d’exemple   entraîné   une    baisse    des 
 

subventions des villes de 13% et des
agglomérations de 17% pour les
festivals du SMA. Cependant, le soutien
des collectivités territoriales reste
relativement stable en valeur d’après la
note de conjoncture de l’OPC sur les
dépenses des collectivités territoriales
entre 2018 et 2020. Pour combler la
baisse des subventions publiques, les
festivals recherchent donc de plus en
plus des subventions privées. 
 

Les produits provenant des partenariats privés et du mécénat augmentent et
représentent 15% des produits. Le mécénat se définit comme un «soutien matériel
apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire», sous la forme d’un don
financier, d’un don en nature ou d’un don de compétences. Pour encourager les
sociétés françaises à subventionner les manifestations culturelles, le gouvernement
français a mis en place en 2003 la Loi Aillagon. Celle-ci permet au don de mécénat de
bénéficier d’une réduction d’impôts sur les bénéfices de 60% du montant du don dans
la limite de versements annuels de 0,5% du chiffre d'affaires de l’entreprise.  

partie 1 : 2019 Etat des lieux et parties prenantes des festivals de musiques actuelles 
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Recettes de billetterie 

Collectivités territoriales 

Recettes bars / buvettes et concessions 

Apports en numéraire des partenaires 

Autres recettes annexes :  

Organismes professionnels 

État  

Europe 

 
Répartition des principaux postes de produits en moyenne en 2016 

Selon l’étude de 2016 du CNM sur les musiques actuelles

1. Syndicat des Musiques Actuelles 

1

2

2. Observatoire des Politiques Culturelles 
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Les festivals recherchent en priorité des mécénats et des partenariats locaux afin de
créer une synergie sur le territoire et développer leur attractivité. Les mécènes
culturels sont à 70% des TPE qui participent surtout en don de compétences (prêts de
matériel ou de moyens humains). De plus, la création de Clubs de Mécènes se multiplie
car elle permet de fidéliser les mécènes sur le long-terme. Ils offrent des avantages
VIP et permettent de développer le réseau des entreprises y appartenant. 

37% 42% 21%1%
entre 270K € et 1,4 M€entre 20 K€ et 270 K€ 1,4 M€ et plus moins 

de 20 K€ 

Budget moyen des festivals 
selon l’étude de Sofest 2020.    

De l’autre côté, le partenariat avec une
entreprise est un «soutien matériel
apporté à une manifestation, à une
personne ou une organisation en vue
d’en retirer un bénéfice direct». Les
Vieilles Charrues ont par exemple
développé des partenariats avec la
bière Coreff (à Carhaix) et le soda
Breizh Cola (breton).
La présence des festivals sur les
réseaux sociaux a également permis le
développement du financement
participatif, autrement appelé le
«crowdfunding» qui représente 32
millions d’euros pour le secteur
culturel en 2019 selon le baromètre de
FPZ-MAZARS. Pour accroître
l’attractivité de leurs territoires, les
entreprises locales sont ainsi prêtes à
donner de l’argent : c’est notamment le
cas pour le festival Hello  Birds de  Saint 

Malo qui collecte chaque année entre 3
000 € et 6 000 € avec Kisskissbankbank.
Ainsi, on observe que les modèles de
subventionnement évoluent avec les
nouveaux enjeux de développement du
territoire. 
Enfin, les deux tiers des produits des
festivals proviennent des recettes
propres avec 41% de la billetterie, 13%
du bar et concessions et 8% d’autres
recettes annexes. La part de la billetterie
dans le budget est en essor : entre 2016
et 2017, la part des recettes de la
billetterie a augmenté de 15% en France
selon le CNV. Ces recettes varient selon
la taille du festival : 34% des 39 festivals
de musiques actuelles interrogés ont un
budget entre 20 000 et 269 000 euros,
38% entre 270 000 et 1,399 millions
d’euros et enfin 28% de plus 1,4 millions
d’euros. 

partie 1 : 2019 Etat des lieux et parties prenantes des festivals de musiques actuelles 

2

 Etude de 2016 du CNM sur les musiques actuelles 1.
2. D'après les "Indicateurs d'activité" de Sofest! de 2020 

3

3. Source : https://admical.org/sites/default/files/uploads/etude_mecenat_dentreprise_en_france_-_2018_vf_.pdf

1
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A.

Malgré des ressources importantes, les
charges augmentent de manière
continue, et les festivals de musiques
actuelles peinent à maintenir l’équilibre
financier. 
De nombreux principes de précaution se
sont installés sur le long-terme. Le
premier est celui de la sécurité. Les coûts
sécuritaires et artistiques n’ont cessé
d’augmenter depuis quelques années.
Après les attentats de Charlie Hebdo en
2015, le Ministère de l’Intérieur de
Gérard Collomb met en place en 2018 la
loi circulaire Collomb qui oblige les
organisateurs de festivals à rembourser
au préfet la facture des forces de l’ordre
déployées pour assurer la sécurité de
l’évènement. À titre d’exemple, Les
Vieilles Charrues ont dépensé 300 000
euros de frais supplémentaires pour la
sécurité après les attentats.

Le deuxième pôle d’accroissement des
dépenses est celui du risque auditif. La
réglementation de 2017 sur les décibels
a baissé le volume sonore légal de 105
à 102 décibels par rapport à la loi de
1998, obligeant les festivals à réaliser
un travail de prévention. D’après
l’étude Utilité sociale des festivals par le
Pôle musiques actuelles, plus de la
moitié des festivals interrogés ont mis
en place une politique d’équipement
avec distribution de bouchons d’oreilles
pour le public, aménagement d’espaces
de repos sonores et prêts de casques
pour les enfants. 
   

Technique, logistique, sécurité
42.2%

Artistiques
29.4%

Frais de structure
12.7%

Autres dépenses
7.8%

Communication
6.9%

 
Répartition des principaux

postes de charges en
moyenne en 2016  

Etude Les festivals de musiques actuelles 2016 du CNM
Activité annexes 

1% 
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A.

La baisse des subventions des
collectivités territoriales, le poids des
coûts sécuritaires et l’augmentation des
coûts artistiques entraînent la
disparition progressive des festivals les
plus fragiles. Alors que certains festivals
importants de musiques actuelles
doivent atteindre entre 90 et 95% de
leur taux de remplissage pour atteindre
l’équilibre financier et pour survivre à la
flambée des coûts (comme Les Vieilles
Charrues, Le Cabaret Vert ou Rock en
Seine), d’autres sont obligés d’annuler
leurs éditions : 14 festivals sont sortis
du marché en 2019, comme Biarritz en
été ou Green Horse festival en Seine-
Maritime.  

  Les festivals arrivent difficilement à faire face à la concurrence des grands groupes
d’investisseurs qui envahissent le marché et s’imposent à l’international. 

   En plus du coût de ces nouvelles
réglementations de sécurité et de
volume sonore, les cachets des artistes
sont également en constante
augmentation. Selon une étude de 2020
de la Direction Générale de la création
artistique, l'arrivée des grands groupes
sur le marché de la musique actuelle
aurait participé à la hausse de ces
cachets qui a augmenté de 50% en 5
ans. Cette hausse est également due au
fait que les concerts ne sont plus vus
comme un moyen de promotion mais
comme une valeur ajoutée, que les
algorithmes accélèrent la visibilité des
artistes naissant auprès des publics, et
que les grands groupes se disputent les
artistes  avec  des  clauses   d’exclusivité.

Grâce  à   plusieurs  facteurs  financiers
et commerciaux, les festivals  français
ont  pu résister  à l'explosion des
festivals internationaux ces dernières  
 années et  attirer un nombre croissant
de festivaliers  locaux,  nationaux   voire   
mondiaux.          Concernant                le

financement, certains festivals français
sont soutenus par l’État, les collectivités
territoriales, et par des entreprises
privées. Ils sont davantage financés
publiquement que les festivals
internationaux. En effet, le budget  
 moyen       d’un       festival        français

partie 1 : 2019 Etat des lieux et parties prenantes des festivals de musiques actuelles 
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De plus, grâce à leur place
prédominante sur le marché, les
structures multinationales s’implantent à
l’échelle mondiale. Elles rachètent les
festivals existants et gonflent les
cachets des artistes, représentant une
menace pour les festivals indépendants
en France.
Ainsi, les grands groupes tels que
Fimalac, Live Nation, Lagardère, Warner,
Sony et Stage s’engagent depuis 2009
auprès des festivals de musiques
actuelles en pratiquant des stratégies
d’intégration financière, horizontale et
verticale, et représentent 52% du total
en termes de recettes de billetterie en
2015.

dépasse la moyenne mondiale, selon 
 l'étude Festivals de musiques, un monde
en mutation. Ce budget permet aux
festivals d'attirer un large public avec des
tarifs compétitifs. Peu importe les genres
musicaux, le prix des billets d’entrée en
France est moins élevé que la tarification
globale dans la plupart des cas.

La pratique de la gratuité, qui représente
11 % de l’ensemble des festivals en
France, les rend plus compétitifs face
aux concurrents  internationaux.
Toutefois, ces derniers disposent d'une
programmation d'artistes très prisés 
 contrairement à la France. 

11 % 
des festivals

pratiquent 

la gratuité 

+50% 
sur les cachetS

des artistes en

5 ans

Integrations

verticales et

horizontales

52% 
du marché en

 2015 

partie 1 : 2019 Etat des lieux et parties prenantes des festivals de musiques actuelles 

1

1, 2, page 96, 3. page 97, 4. : https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Statistiques/Evolution-de-la-structure-
de-marche-de-l-exploitation-des-grandes-salles-despectacle-et-de-la-diversite-des-acteurs-economiques-et-des-spectacles 
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L'organisation et l'exécution d’un festival
peuvent être réalisées par une petite
équipe  ou une mégastructure, par des
professionnels, amateurs ou bénévoles, à
travers des institutions, indépendants ou
sous-traitants. La structure juridique des
événements en France consiste en trois
formes : l’association, l’instance
publique et la société commerciale. Elles
cristallisent les principales fonctions des
festivals, telles que promouvoir les
activités culturelles, dynamiser le
tourisme et améliorer l’attractivité du
territoire, dans le secteur social, public et  

privé. En tant qu’acteur culturel principal
au cœur des territoires, un festival peut
accroître l'attractivité d’une région et y
attirer les gens. Ainsi, il contribue au
développement économique et culturel
et en fait profiter les habitants. Selon un
rapport effectué en 2015, la forme
associative représente au total 70% des
1887 festivals de musiques actuelles,
contre 16% des structures publiques et
6% de sociétés commerciales.  Il faut
aussi noter que le tarif d’entrée des
festivals correspond étroitement à son
statut juridique, nous l’expliquerons plus
en détails ci-dessous.

Total

Gratuit

Parti
elle

ment p
ayant

Payant

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

70%

Non renseigné

Structures publiques

Associations

Sociétés commerciales

33%

Barofest, Baromètre des festivals de musiques actuelles, 
CNV , Irma , SACEM, 2015

Lien entre le type de structure et leur lucrativité

16%

6%

9%

58%

7% 5%

77% 71%

13%

2% 4% 8%

10%

10%
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 Barofest, Baromètre des festivals de musiques actuelles, CNV , Irma , SACEM , p. 18, chiffres de 2015 :
https://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/barofest_20160412.pdf

1.
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En plus de mettre en place des politiques
culturelles et de subventionner les projets
artistiques locaux, le pouvoir public
intervient aussi dans le domaine de la
culture en tant qu’organisateur. Les
institutions publiques planifient les
festivals avec des objectifs plus clairs, une
perspective large qui permet "d’assurer la
visibilité   et   la   viabilité   des   différentes

pratiques artistiques". Dans le but de
soutenir la création et la diffusion des
œuvres artistiques et culturelles à
l’échelle locale, de préserver et valoriser
la richesse patrimoniale et de renforcer
la démocratisation de l’art. Elles ont
organisé en moyenne 16% des festivals
de musiques de 2015, soit 33% des
festivals gratuits contre 10% payants. 

D’après la loi de 1901, la place
prédominante de la structure associative
s’explique principalement par la séparation
de la responsabilité juridique de
l’association avec les équipes
organisatrices. Elle se distingue aussi par le
droit à l’aide à l’emploi, des formalités 
 moins   lourdes,   une   exécution   flexible 

en matière d'embauche et d'assurance,
et surtout, des fonds requis plus
modérés que les sociétés. En effet, elle
n’a besoin d'aucun apport de capital de
départ et elle est non assujettie aux
impôts commerciaux dès lors que des
critères de non-lucrativité sont remplis.

Quant aux structures commerciales, telles
que SA, SAS, SARL, Scop, Scic et GIE, elles
ne représentent que 6% des structures. Au
fur et à mesure de la concession de la place
des petits organismes commerciaux aux
grands groupes et du retrait progressif de  
 l’État    sur     l’aide    financière   publique,   

l'engagement des grandes sociétés,
telles que Live Nation, dans le milieu
culturel s’est amplifié au cours des
dernières années, ce qui amènerait le
chevauchement des dates, des genres
de musique et des sites festifs. 

L'association loi 1901

La structure publique

La société commerciale

partie 1 : 2019 Etat des lieux et parties prenantes des festivals de musiques actuelles 
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 Collard Fabienne, Goethals Christophe, Wunderle Marcus, « Les festivals et autres événements culturels », Dossiers du
CRISP, 2014/1 (N° 83), p.52. DOI : 10.3917/dscrisp.083.0009.
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Avec les incertitudes économiques et
politiques, la saturation du marché et la
concurrence internationale, les festivals
en France ont subi une suspension voire
une disparition plus sévère. En 2015, 92
festivals de musiques actuelles ont
disparu parmi 109 festivals créés. Pour
la musique classique, 4 festivals sont
créés pour 4 disparus et 4 suspendus,
qu'ils soient payants ou gratuits.
Pourtant, il faut souligner que la
temporalité constitue un élément
important conduisant à la fragilité de
l’événement. Comme la plupart d’entre
eux n'ont lieu qu'une fois tous les six
mois, un ou deux ans, les festivaliers, à
l’exception des fans fidèles, ont
tendance à les oublier pendant le reste   
 de   l'année.  En   particulier,  face  à  un   

nombre important de choix, une fois un
festival de musique oublié, le public a
tendance à ne pas y retourner. Il peut
exister une corrélation entre la durée
de vie d’un festival et le nombre de
jours de programmation : ceux qui ont
une durée de moins de trois jours se
termineront en neuf ans, tandis que la
durée s’allonge avec les événements
plus établis. Ainsi, outre le fait que plus
le festival est développé, plus il est
capable de diversifier sa
programmation et de prolonger sa
durée, on peut aussi constater à
l’inverse que les festivals durant plus
longtemps sont également plus
susceptibles de laisser une impression
plus profonde et d’avoir donc une vie
plus longue.

partie 1 : 2019 Etat des lieux et parties prenantes des festivals de musiques actuelles 
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  Pierre. Cohen, « Rapport sur les festivals », mai 2016, p.4.1.
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D’après la dernière étude sur les pratiques culturelles des Français, on constate une
“festivalisation de la culture” ces dernières années. Parmi les différentes pratiques
analysées par le Ministère de la Culture, se rendre en festival est l’un des pôles les plus
en croissance. Une augmentation persistante depuis maintenant plusieurs années,
révélatrice d’un changement sociologique plus profond et d’une évolution de nos
modes de consommation. Si les Français étaient autrefois plus tournés vers une
consommation purement matérielle et une économie linéaire, on constate en effet une
nouvelle orientation de nos pratiques vers une économie de l’expérience. Définie par
deux économistes américains en 1998, Joseph Pine et James Gilmore, celle-ci se
traduit par un goût plus prononcé des consommateurs pour les “expériences singulières,
mémorables et économiquement valorisées” et donc la recherche d’aventure et de
souvenirs. Les nouveaux modes de consommation se tournent ainsi davantage vers les
voyages, les sorties et les moments de partage : l’économie dans son ensemble se
dématérialise. Pour rappel 2019 a été l’une des meilleures années jamais réalisée pour
les festivals en France avec 7,5 millions de festivaliers.

Afin de dresser le portrait robot d'un festivalier
français, nous avons mené une étude quantitative
auprès de 1068 répondants. Pour compléter ces
données, nous avons également choisi de nous
appuyer sur l’étude “Publics des festivals : sociologie,
fréquentation, motivations” menée par Aurélien
Djakouane et Emmanuel Négrier pour SoFest ! en
novembre 2020, auprès de 26 000 répondants. 

Les acteurs humains B.

Portrait robot   

1068 
répondants

1 mois 
de diffusion
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Si en règle générale, les pratiques
culturelles attirent davantage les
femmes, cette information semble se
confirmer également pour les festivals,
pour lesquels, en moyenne, 61% des
participants sont des femmes. Cette
prédominance féminine peut
néanmoins être relativisée en fonction
de   l’esthétique   musicale     privilégiée 

0% 2 500% 5 000% 7 500% 10 000%

- de 16 ans 

16 - 18 ans 

18 -24 ans 

25 - 35 ans 

36 - 50 ans 

50 - 64 ans 

Plus de 65 ans 

Total général 

Notre première observation est tout
d’abord la prédominance d’un public
jeune dans le cadre des festivals de
musiques actuelles. Lorsqu’on étudie les
publics des festivals dans leur ensemble,
notre étude révèle en effet qu’une
majorité des personnes ayant déjà
participé à un festival est âgée de moins
de 25 ans : elles représentent en effet
49,21% des participants parmi nos
répondants. 6,33% sont âgés de 16 à 18
ans, 49,21% de 18 à 24 ans, 20,04% de
25 à 35 ans, tandis que le reste des
répondants, qui représentent les 24,43%
restants, est plus âgé. 

 
Cette jeunesse des festivaliers, amplifiée
par notre méthodologie de diffusion du
questionnaire, est néanmoins confirmée
par l’étude So Fest! qui stipule que 59%
des participants aux festivals de
musiques actuelles sont âgés de moins
de 35 ans, et 22% de 35 à 49 ans. Si l’on
regarde maintenant chaque tranche
d’âge individuellement, on constate que
ce sont les 25-35 ans qui sont les plus
familiers avec les festivals : 79,7% des
25-35 ans déclarent en effet s’être déjà
rendus en festival. Ils sont suivis ensuite
par les 18-24 ans, et les plus de 65 ans. 

 
dans la programmation du festival. On
observe en effet une plus grande mixité
dans les concerts de jazz et de musiques
actuelles (avec 58% de femmes tout de
même), tandis que les femmes sont
davantage représentées dans le public
des musiques du monde, en musique
classique et variété.

Oui

Non

 
Etes-vous déjà allé.e en festival ? 

D'après notre questionnaire 
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  Voir la méthodologie de notre questionnaire en annexe1.
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   Enfin, si l’on cherche à évaluer la
fréquence à laquelle les festivaliers se
rendent en festival, on se rend
compte que parmi nos répondants,
beaucoup sont des habitués : 20,9%
déclarent en effet s’être déjà rendu
plus de 10 fois dans un festival, 17,6%
entre 5 et 10 fois. Les personnes ne
s’étant rendus qu’une fois en festival
se  placent   quant   à   eux   en   3ème

position et représentent 17,4% des
répondants. On observe par ailleurs que
la propension à être bénévole et donc le
niveau de fidélité, augmentent
logiquement avec le nombre
d’expériences en festivals vécues : parmi
les personnes s’y étant déjà rendus plus
de 10 fois, 35,19% ont déjà été
bénévoles, 26% pour ceux étant allés en
festivals entre 5 et 10 fois par le passé. 

Leurs motivations 

Selon l’enquête que nous avons menée, c’est naturellement l’aspect artistique
du festival, les têtes d’affiches, qui, en moyenne, motivent en premier les
festivaliers à se déplacer. Elle est la première motivation pour les 25-35 ans,
36-50 ans et 51-64 ans. La pop rock (70,1%), les musiques électroniques
(52,2%) et enfin le rap et musiques urbaines (48,4%) se distinguent comme
les styles musicaux privilégiés. Aujourd’hui, 82,1% des répondants déclarent
vouloir connaître la liste des artistes programmés avant d’acheter leur billet :
la confiance dans la programmation semble ainsi être une composante
essentielle dans le processus de décision du festivalier, tandis que la
découverte de nouveaux artistes ne se classe qu’en quatrième position dans
ses motivations. 

Les festivals se vivent très majoritairement entre amis : c’est le cas pour
92,7% des répondants, loin devant la famille. La motivation “faire la fête et
passer du bon temps” est en effet la deuxième motivation pour les
festivaliers. Plus qu’un événement culturel et musical, le festival est devenu
un événement social, convivial, une expérience festive et relationnelle à part
entière, et ce particulièrement pour les plus jeunes. Faire la fête est en effet 

UN ÉVÈNEMENT FESTIF ENTRE AMIS

L'ASPECT ARTISTIQUE
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la première motivation des répondants âgés de 16 à 24 ans. L’ambiance du
festival comme son camping sont ainsi des composantes essentielles de
l'événement. Le cadre et le lieu constituent la troisième motivation pour se
rendre en festival, preuve d’une grande importance accordée aux décors,
l’ambiance et l’environnement du festival. Enfin, seules 11,7% des personnes
interrogées déclarent s’y être rendues seules au moins une fois, et, pour la
majorité des répondants, l’achat d’un billet de festival découle davantage
d’une impulsion collective plutôt que de leur initiative personnelle : seuls
28,2% sont plutôt leaders que suiveurs dans cette prise de décision. 

Combien de kilomètres les festivaliers sont-ils prêts à parcourir pour faire la
fête ? Globalement, on constate que les festivals locaux sont privilégiés,
notamment par les plus jeunes qui accordent une certaine importance au
cadre, au lieu, mais aussi à la proximité et l’accessibilité des festivals.
Néanmoins, la majorité des répondants sont tout à fait disposés à changer de
département pour se rendre en festival. 63% des interrogés se sont déjà
rendus dans un festival dans leur département de résidence, 77,4% dans un
autre département. 

L’idée d’un rayonnement international des festivals est quant à elle à
relativiser : si 21% des répondants déclarent s’être déjà rendus dans un pays
frontalier pour assister à un festival, seuls 8% déclarent avoir participé à un
festival hors de l’Europe. Quelles pourraient alors être les motivations pour
un festivalier à changer de pays pour faire une expérience qu’il peut faire
déjà près de chez lui ? Dans le cas des 15,1% s’étant rendus ailleurs qu'en
France mais en Europe pour un festival, on peut penser que l’événement
s’intègre dans des vacances, ou les remplace, et la localisation du festival
comme la découverte de la région prennent alors une place beaucoup plus
importante dans l’expérience des festivaliers.

L'ACCESSIBILITÉ DU LIEU  
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Enfin, la composante du prix ne semble pas constituer une motivation pour
les répondants (il se place à la sixième et avant-dernière position), bien
qu’acheter un billet pour un festival soit souvent plus rentable que d’acheter
individuellement des tickets de concert pour chacun des artistes représentés.
On constate néanmoins qu’il est la deuxième raison pour laquelle les
répondants ne se sont jamais rendus en festival. La baisse générale du
pouvoir d’achat des ménages français ces dernières années, qui les pousse à
réduire leur budget loisirs, comme la prédominance d’étudiants dans les
répondants pourraient être des explications à cette observation. 

Les festivaliers sont des acteurs
déterminants et centraux dans
l’organisation des festivals. Ils ont un
fort pouvoir d’influence sur ces
derniers, et restent toujours, in fine,
en se déplaçant ou non, les
responsables  de  leur   succès  ou de

leur échec : sans public, l’événement
n’a en effet plus aucun intérêt, et ne
peut survivre financièrement. Il est
donc primordial pour les
organisateurs de rester toujours
attentifs à leurs attentes et
motivations, en constante  évolution.

LE PRIX, UN FREIN PLUS QU'UNE MOTIVATION

 
Les motivations des festivaliers selon leurs tranches d'âge

Des attentes nouvelles 

16 - 18 ans

18 - 24 ans

25 - 35 ans

36 - 50 ans

51 - 64 ans

+ de 65 ans

1 2 3
Faire la fête 

Faire la fête 

Faire la fête 

Faire la fête 

Faire la fête 

Têtes d'affiche 

Têtes d'affiche 

Têtes d'affiche 

Faire la fête 

Cadre / Lieu 

Cadre / Lieu 

Têtes d'affiche 

Têtes d'affiche 

Cadre / Lieu 

Cadre / Lieu 

Découverte d'artistes

Découverte d'artistes Têtes d'affiche 

D'après notre questionnaire
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 Voir la méthodologie et le détail des analyses effectuées en annexe1.
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impliquent les festivaliers dans les
prises de décision, via la création
d’instances de consultation, de débat
ou de co-construction. Sur les 14
structures interrogées par le Pôle de
Musiques Actuelles dans le cadre de
son dossier sur l’Utilité sociale des
festivals, en 2020, seuls deux
festivals intégraient les festivaliers
dans le processus de gouvernance. La
clé serait ainsi peut-être pour les
festivals, afin de s’assurer d’une
fidélité toujours accrue et d’une plus
grande attractivité, de permettre
directement aux principaux
concernés d’exprimer leurs attentes
et envies, afin de toujours mieux les
satisfaire. Une logique de démocratie
participative qui est de plus en plus
utilisée par les collectivités locales
notamment, et qui pourrait permettre
aux festivals d’assurer leur pérennité.
Le festival des Z’Eclectiques nous a
par exemple confié travailler
actuellement à un “projet de
commission et de médiation autour du
développement durable”.

De plus en plus de festivaliers sont par
exemple davantage à la recherche d’une
consommation alternative en valorisant
les circuits courts, les initiatives et
entreprises locales, et privilégient ainsi
les événements les plus respectueux de
l’environnement.
Des problématiques sanitaires, liées aux
risques auditifs en festivals, et
sécuritaires liées à la menace terroriste
sont également de plus en plus
présentes dans les débats, et doivent
être prises en compte. Selon le
baromètre CSA des préoccupations des
Français en 2020, la santé se classe
première avec 44%, suivie par le pouvoir
d’achat (30%), l’insécurité (27%), tandis
que l’environnement se classe quatrième
avec 26%. Pour les 18-24 ans, fortement
représentés dans les publics des
festivals, l’environnement se place cette
fois-ci en troisième position, avec 29%
des suffrages, derrière l’emploi (40%) et
la santé (37%). Preuve d’une véritable
nécessité pour les festivals de prêter
attention      à      ces       thématiques.
Néanmoins, on constate que   peu   de
festivals      de      musiques        actuelles 

44% 30% 27% 26%
SANTÉ POUVOIR

D'ACHAT INSÉCURITÉ ÉCOLOGIE

 
Baromètre CSA des préoccupations des Français en 2020
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L’organisation d’un festival repose sur 3 principaux types d'acteurs à savoir
les salariés permanents, les prestataires de service ou les intermittents, et
enfin les bénévoles. Sans leurs concours la tenue d’un festival est impossible. 
   
Nous allons commencer par donner quelques chiffres généraux afin
d'appréhender au mieux ce que représentent les personnes impliquées dans
l’organisation d’un festival. D’après une étude de SoFest! intitulé “Festival
annulés, estimer la perte économique et sociale - 2020” menée par Emmanuel
Négrier, Aurélien Djakouane, Damien Potier et Marion Vidal, sur un
échantillon de 129 festivals, la population impliquée dans l’organisation
festivalière s’élève à 36 386 personnes dont 22 375 bénévoles et 14 011
personnes rémunérées. Lorsque ces chiffres sont projetés à la globalité des
festivals de musiques qui se tiennent en France, on arrive à une estimation de
197 000 à 315 000 personnes impliquées. 

Dans l’univers des festivals de
musique, les emplois permanents des
structures organisatrices de festivals
sont les moins nombreux. Ils mènent
à bien l’organisation du festival
durant l’année précédant ce dernier
et s’occupent de recruter des
prestataires de services et des
intermittents lorsque la date du
festival approche. Sur l'échantillon
de 129 festivals de l’étude citée ci-
dessus, on compte seulement 423
CDI. Ces données nous ont été
confirmées par plusieurs profes-
sionnels du milieu. 

le festival La Nuit de l’Erdre

20 000 festivaliers
Équipe permanente de 4 salariés

Le festival Les Z’Eclectiques 

10 000 festivaliers
Équipe permanente de 5 salariés

le festival Jazz à Vienne

200 000 festivaliers
1000 artistes sur 16 jours 
Équipe permanente de 14 salariés

Les permanents
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Les missions des salariés permanents
d’un festival sont de définir le thème
de festival et son cadre, s’il s’agit
d'un nouveau festival, ou d’une
refonte de l’identité du festival. Il
faut choisir la thématique, la durée,
et le lieu du festival qui devront
répondre aux installations que
nécessite l’événement. Les
organisateurs doivent définir le
budget d’organisation du festival :
cela permet d’avoir un aperçu des
dépenses (location du lieu, logistique,
rémunération des intervenants…) et
des recettes (billetterie, restauration,
merchandising, subvention, vente
d’espace publicitaire…). Et que serait
un festival de musique sans artistes ?

Tous les postes dits "non
permanents" représentent le plus
grand nombre de personnes
travaillant sur un festival. Ce sont
toutes les personnes qui seront
embauchées temporairement pour le
bon déroulement du festival. Il s’agit
par exemple des techniciens, (pour le
montage de la scène), de la sécurité,
des programmateurs, des prestataires
pour la billetterie, etc... 

Les prestataires portent toute la mise
en œuvre opérationnelle de
l’organisation d’un festival. Le fait de
sécuriser l’accueil du public, de le
rendre accessible aux personnes
handicapées, la prise en compte de
l’impact écologique. Toutes ces
qualités de service des festivals ne
sont pas internalisées dans l’équipe
de personnes permanentes qui n’ont
pas forcément de compétences assez
larges.

Établir la programmation est aussi
une des missions clefs des
permanents. La programmation
représente le fil conducteur qui
assure le bon déroulement du
festival. Elle doit prendre en compte
des contraintes techniques, telles
que les cachets des artistes.
Parallèlement les salariés s’occupent
de la communication autour de
l’événement pour faire connaître le
festival et informer les potentiels
festivaliers. Enfin il y a un aspect
administratif, comme l’embauche des
intermittents, le recrutement de
prestataires de services, les
demandes d'autorisations pour
l’événement, la sécurité et les
assurances.

Les non-permanents
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Le secteur des festivals est un
secteur à part en termes de
ressources humaines. En effet, la
plupart des festivals sont viables
uniquement grâce à l’intervention
des bénévoles (étudiants, actifs et
retraités) qui donnent de leur temps
le plus souvent contre un droit
d’entrée. Les bénévoles ont des
missions d'accueil du public, de
distribution d'accessoires, de
signalétique, ou encore de gestion de
la restauration. Les chiffres qui vont
suivre permettent de prendre la
mesure de l’importance des
bénévoles dans la tenue d’un festival.
En effet, pour La Nuit de l’Erdre ce
sont environ 1 700 bénévoles, dont
une quarantaine de membres de
l’association, et environ 80 chefs
d’équipes afin d’organiser le travail
des bénévoles qui sont mobilisés.
Chez les Z’Éclectiques, le nombre de
bénévoles  est  en  augmentation,  ils 

sont environ 1 000. Enfin, Jazz à
Vienne recrute environ 250
bénévoles par édition. Le nombre de
bénévoles ne dépend pas forcément
du nombre de festivaliers accueillis.
En effet d’après Bruno Garcia, le
directeur de la communication à
Musilac, le nombre de bénévoles
n’augmente pas particulièrement
selon la fréquentation. Ils ont même
tendance à le réduire car ça ne sert à
rien d’en avoir trop. Si ces nombres
paraissent énormes, c’est qu’il est
assez simple de trouver autant de
bénévoles via les newsletters, les
réseaux sociaux, grâce aux postes de
référents qui mêlent leurs propres
réseaux. Souvent, pour les festivals
bien ancrés dans une région, les
bénévoles reviennent d'une année à
l’autre et sont attachés à
l'événement. Certains festivals sont
par ailleurs obligés de tenir des listes
d’attente de bénévoles. 

Les bénévoles

JAZZ A VIENNE

festivaliers

200 000

20 000 4

200

1700

permanents Non-permanents Bénévoles 

NUIT DE L'ERDRE

14 120

200
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Nous l’avons vu, les têtes d’affiches
constituent la première raison pour
laquelle le public se déplace en
festivals. Sans les 6 310 artistes
dénombrés en 2019 en France, les
festivals ne pourraient exister. Ils
sont en effet très dépendants de
leur programmation, qui attire les
foules et leur permet de générer des
recettes de billetterie. Si les plus
gros font souvent le choix de
répondre à une demande de plus en
plus standardisée du public en
programmant des artistes
“mainstream”, appréciés du grand
public, leur garantissant une
affluence  des   revenus  importants,

d’autres tentent d’assouvir la soif de
découverte des publics plus curieux
en mettant en avant des artistes
émergents, et de nouvelles
esthétiques musicales. On observe
par exemple depuis deux ans une
surreprésentation du rap dans les
festivals qui s'ouvrent peu à peu aux
musiques urbaines, voire s’y
spécialisent. Peu présent il y a
quelques années dans les line-up
types, ce style musical semble
désormais s'imposer dans un grand
nombre de festivals aujourd’hui afin
de coller aux attentes d’un public en
évolution constante, et qui se
renouvelle chaque année. 

Depuis la crise du disque dans les
années 2000, le live et le
merchandising représentent la plus
grosse part des recettes des
artistes. Avant que la crise sanitaire
ne paralyse l'industrie, PwC estimait
à 26,8 milliards d'euros les recettes
potentiellement générées par les
concerts en 2020. En 2019, la scène
représentait pour les artistes 50 à
80% de leurs revenus. Si l’on
reprend l’exemple du rap, les
cachets    représentaient    pour   un 

artiste comme Vald 70 à 80% de ses
revenus en 2019, quand un artiste
comme Nekfeu touchait 100 000
euros de cachet pour jouer en
festival. Les plateformes de
streaming comme les ventes
physiques ne représentent en effet
aujourd’hui plus des sources de
revenus suffisantes pour survivre :
pour 12 millions d’écoutes sur une
plateforme comme Spotify, un
artiste ne touchera qu’entre 10 à
12.000 euros.

Dépendance des festivals envers les artistes 

Dépendance des artistes envers les festivals
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Le modèle économique de la
musique s’est donc aujourd’hui
complètement transformé, comme le
décrit Thomas Singlehurst dans Les
Echos : “autrefois les artistes
tournaient pour vendre des disques,
aujourd’hui ils vendent des disques
pour pouvoir tourner”. La création
d’un album est désormais un
investissement pour l’artiste, qui lui
permet ensuite de générer des
revenus grâce à sa tournée. 
Plus que pour une question
financière, les artistes ont
également besoin des festivals pour
asseoir leur notoriété, et se
construire  une  réputation   qui  leur  

permettra peut-être par la suite de
booker davantage de dates sur leurs
tournées. Beaucoup de festivals
proposent en effet des tremplins
dédiés aux artistes locaux, amateurs
ou émergents, qui constituent pour
certains leur première expérience
scénique, ou l’occasion de se faire
repérer par un producteur, tourneur,
label ou une maison de disques lors
des rendez-vous professionnels qui y
sont parfois organisés. Certains
soutiennent également la création
en accueillant des artistes en
résidence ou en co-produisant des
spectacles inédits. 

Les festivals ont une utilité sociale
large. Autour d’eux, c’est tout un
écosystème qui existe et profite de
leur développement, et de
nombreuses parties prenantes qui
sont impliquées, parmi lesquelles :
les médias locaux et spécialisés qui
vont contribuer à mettre le territoire
sous les projecteurs, les associations
de prévention et organismes de
santé, les partenaires culturels et
sociaux, les commerces locaux,
services de mobilités, et  les
habitants et riverains, qui sont  aussi

souvent des festivaliers ou des
bénévoles. Les festivals poursuivent
ainsi des objectifs territoriaux tels
que le développement de la région
par la culture, le renforcement d’une
identité territoriale ou le
développement de l’attractivité
touristique, et font partie intégrante
de stratégies de marketing
territorial. Certains vont même
jusqu’à s’engager plus largement
dans la construction de politiques
locales aux côtés des collectivités,
notamment   pour    permettre    une 
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meilleure accessibilité aux publics
éloignés ou empêchés. Parmi les
festivaliers interrogés dans le cadre
de notre étude, 40,5% déclarent
visiter la ville et la région des
festivals dans lesquels ils se rendent,
et 50,9% y réalisent des achats
locaux. D’après l’étude menée par Le
collectif des festivals sur leur utilité
sociale, 71% des festivaliers ne se
seraient pas rendus sur le territoire
en question si le festival n'y avait
pas eu lieu. Au-delà des dépenses
effectuées par les festivaliers,
estimées en moyenne à 43 euros par
festivalier, les acteurs locaux
bénéficient aussi des partenariats
direct avec le festival lui-même.
Certains festivals collaborent
notamment avec  des  professionnels 

du tourisme de la région pour
développer des offres d’hébergement
et de découverte du territoire, des
brasseurs ou vignerons pour
alimenter leur buvette, et des
restaurateurs pour tenir des stands
de produits locaux. La tenue d’un
festival sur un territoire contribue
par ailleurs à donner à la ville une
image plus dynamique aux yeux des
étudiants ou des entreprises qui
envisagent de s’y implanter, et à
développer un sentiment de fierté
pour les habitants et les collectivités
qui rayonnent à travers lui. Le
festival est aussi un rendez-vous
annuel : l’occasion pour les
bénévoles, les intermittents et les
festivaliers de se retrouver et de
créer des liens chaque année. 
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territoire sans le
festival 

des festivaliers
réalisent des
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de leur venue 

 
D'après notre questionnaire et l'étude Utilité Sociale des Festivals du

Pôle de coopération pour les Musiques Actuelles 
 en Pays de la Loire

des festivaliers
visitent la ville et

la région des
festivals où ils se

rendent
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Typologie et trajectoires 

des festivalsC.

Le genre musical

Leur fréquentation

A l'origine les festivals de musique représentaient uniquement le genre
musical classique, et étaient en nombre très réduit. C’est durant les années
70 que nous avons pu observer une multiplication et une diversification des
festivals, atteignant aujourd’hui un quota d’environ 6 000 festivals en France,
toute activité confondue (théâtre, musique, danse etc.) En raison de cette
diversité d'offres, il paraît compliqué de trouver une typologie unique des
festivals de musiques actuelles français. Voici néanmoins quelques
indicateurs pouvant être mis en avant : 

Nous étudions uniquement les
festivals de musiques actuelles. Ce
terme récent est apparu durant la
fin des années 90, et a longtemps
fait débat. Nous parlons ici de tous
les genres musicaux n’appartenant
pas au style classique. Le Ministère
de la Culture définit  ceci  comme :  

“le jazz et les musiques improvisées,
les musiques traditionnelles et du
monde, la chanson, le rock et les
autres musiques amplifiées (rap,
musiques électroniques…)." Bien
qu’aujourd’hui de nombreux
festivals aient une programmation
très éclectique, nous pouvons tout
de même utiliser cet indicateur pour
notre typologie des festivals. 

La répartition du nombre de
festivaliers est très inégale car 39%
des plus gros festivals rassemblent
75% des spectateurs. L'organisation
et les objectifs du festival seront
forcément impactés par le nombre de 

spectateurs accueillis. À titre
d’exemple, les gros festivals auront
plutôt tendance à accueillir des
têtes d’affiche, tandis que les plus
petits mettront en avant des artistes
émergents. En France, il existe 13
festivals qui rassemblent plus de
150 000 personnes chacun.  

Nous avons ainsi des festivals de : 
Jazz / Rock / Musique du monde / Rap / Techno / Variété française 
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Leur saisonnalité

Tarification

Sur les 100 festivals français attirant plus de 15 000 personnes, 60% des
festivals ont lieu durant la période du 1er juillet au 31 août. Cette répartition
peut amener à une saturation du nombre de festivals durant l’été, c’est
pourquoi nous observons l’émergence d’événements durant les périodes
creuses. Par exemple, la création en 2019 de Tomorrowland Winter. Les
enjeux, les problématiques et même la cible des festivaliers peuvent différer
d’un festival à l’autre en fonction de la période où il se produit.

La tarification est dans la plupart
des cas la source essentielle des
fonds propres. La billetterie
représente généralement la moitié
des recettes. La dépendance à cette
billetterie peut varier selon le
montant des subventions et des
aides de partenariats privés reçues.
La France est l’un des pays où les
coûts d’entrée en festival sont les
moins chers. En effet, si nous
prenons quelques exemples
européens comme Sziget en Hongrie,
Glastonbury au Royaume-Uni ou
Primavera en Espagne, les forfaits
dépassent souvent les 200€.
Certains festivals misent même sur
la gratuité de leurs spectacles,
comme Jazz à Vienne qui a 3 scènes
sur 4 en entrée libre. 

Chaque festival peut adopter une stratégie très différente quant à la mise en
place de la billetterie. 

EXEMPLES DE TARIFICATION 

Tarif noël

Encourager les festivaliers à prendre
leur ticket le plus tôt possible avec
un prix préférentiel. 

Tarif early bird

Prix réduit durant une certaine
durée, encore une fois pour
encourager les festivaliers à prendre
leurs billets en amont.

tarif normal

Prix disponible la majorité du temps.

tarif à la porte

Prix le plus élevé pour les personnes
achetant un billet au dernier
moment. 
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 Chiffre bilan 2019 : touslesfestivals.com1.
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Le lieu d’implantation peut avoir un réel effet sur les festivals. La première
raison est que certaines régions peuvent être plus généreuses quant aux
subventions distribuées auprès des festivals. De plus, le site peut être plus
ou moins accessible en transport. Un festivalier aura moins de mal à se
rendre à Paris pour les Solidays, qu’à aller dans une zone rurale de la
Bretagne. Pour pallier ce problème de localisation, les gros festivals, comme
Les Vieilles Charrues, mettent en place des bus spécifiques pour rejoindre le
lieu depuis Paris, Vannes, Auray et Brest. 

Le budget varie énormément d’un festival à un autre. A titre d’exemple,
nous pouvons comparer le Hellfest et Jazz à Vienne qui accueillent
respectivement 180 000 et 200 000 festivaliers tout au long de leurs
éditions. Le budget total du premier est de 30 millions d’euros, tandis que
celui du second est de 6 millions d’euros. Le format de ces deux festivals est
complètement différent, et cela se ressent dans le budget. Le Hellfest misera
notamment sur des décorations et scénographies impressionnantes pouvant
rapidement faire augmenter le budget total.  

Par ailleurs depuis plusieurs années certains festivals aux typologies parfois
très variées commencent à s’intéresser à de nouvelles problématiques
jusque-là très peu explorées telles que l’écologie ou la technologie. Entre
2013 et 2018 a été mis en place, en se basant sur le modèle du festival
européen « European Festival Award », un concours de festivals uniquement
français intitulé Festival Award. Ce dernier s’attachait à récompenser les
meilleurs festivals de leur catégorie tels que le meilleur grand festival ou le
meilleur petit festival. Un prix spécial a par ailleurs été décerné dans
plusieurs sous-catégories comme celle de « l’innovation numérique » ou
encore celle de « l’action éco-responsable ». L’intérêt pour ces nouvelles
questions augmente et de plus en plus de festivals les intègrent dans leur
organisation.  

Lieu d' implantation

Budget
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Les innovations technologiques ne
s’arrêtent jamais et se retrouvent
ainsi dans les festivals de musique
qui cherchent pour certains
l’amélioration d’année en année. En
2016 ont été organisées pour la
première fois par un festival, le
GaroRock, «des journées de réflexions
autour des nouvelles technologies
destinées à améliorer l’expérience des
festivaliers ». Il y a une véritable
volonté d’améliorer les pratiques
grâce à l’innovation technologique.
Les essais se font notamment autour
du bracelet, précieux sésame
nécessaire à tout festivalier. A ainsi
été testé le paiement dématérialisé
grâce au bracelet, évitant les
festivaliers à avoir de la monnaie ou
une carte de crédit sur eux. Le
«bracelet événementiel» peut, selon
les cas, servir de billet, de moyen de
paiement, faire de la lumière, ou
enregistrer l’activité des festivaliers
afin d’étudier leurs déplacements   
 et       leur       servir       de       GPS. 

En 2017, le prix de l’innovation
technologique des Festival Award a
ainsi été remporté par le festival
breton Motocultor grâce à
l’utilisation de capteurs connectés
placés un peu partout dans le
festival qui réagissaient lorsqu’un
téléphone passait à proximité et qui
pouvaient ainsi envoyer des données
sur l’application réservée à
l'événement. Le festivalier est ainsi
prévenu des événements sur les
scènes à proximité, sur le temps
d’attente, ainsi que sur la localisation
de ses amis. Une autre innovation
technique se répand de plus en plus
en France, celle des casques sans fil.
Chaque festivalier est muni d’un
casque et peut même parfois choisir
ce qu’il écoute. L’Origin’all Festival
par exemple, festival de Gironde,
propose aux festivaliers munis de
casques de choisir le concert qu’ils
veulent écouter parmi deux. Le
volume est ainsi réglable et la
pollution sonore évitée.

La technologie 
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L'écologie

Les festivals, quelle que soit leur taille, ont un impact important sur
l’environnement en termes de déchets, de consommation d’eau et
d’électricité. Un événement d’environ 100 000 personnes, utilise 3 millions
de litres d’eau, 200 000 kWh d’énergie et génère 50 000 kg de déchets. En
2011 a été créé le festival We love green, qui est l’un des premiers à
s’intéresser aux questions écologiques. Il est encadré par une charte
développement durable portant sur 8 points principaux comme l’énergie, les
déchets, les transports, l’alimentation, l’eau etc. Le festival est encadré par
l’ONG indépendante A Greener Festival qui s’intéresse à pas moins de 500
événements dans le monde. Dans ce cadre, WLG a reçu en 2019 les prix de
la catégorie « Outstanding » ainsi que celui de la meilleure sensibilisation
environnementale aux AGF Awards. 
 
 
 
 3M 50 000 

KG  = de litres
d'eau de déchets

200 000  
d'énergie

kWH100 000  
personnes

un événement

D’autres festivals suivent cette voie de l’écologie. En 2019, on trouve
notamment 5 festivals de tailles différentes répartis un peu partout en
France. Le festival Climax de Bordeaux, Terres du Son à Monts, le Woodstower
à Lyon et le Festival de Thau en plus du festival We Love Green. Ils pratiquent
tous le tri des déchets, et proposent par exemple une vaisselle compostable,
des toilettes sèches, des cendriers de poches mais également de la
nourriture bio et locale, de l’eau gratuite et potable pour éviter les bouteilles
plastiques et sont pour certains alimentés grâces aux énergies renouvelables
(panneaux solaires…). 
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Par ailleurs, depuis 2019 le réseau éco-événement propose aux évènements
des Pays de la Loire notamment les festivals de faire labelliser leur démarche
d’éco-responsabilité. 15 événements se sont vus ainsi labellisés cette
année-là. Cela leur permet de s’engager de façon globale dans l’écologie, sur
des actions proposées autour de la transition écologique réparties en 8
enjeux (vers le zéro déchet, inviter le public à la transition écologique,
manger durable...). Les gros événements mais aussi les plus petits peuvent y
prétendre et sont tous soumis à une évaluation extérieure. 
Bien que de plus en plus d’initiatives soient prises, il n’existe encore aucune
loi pour encadrer leurs démarches écologiques. Il est seulement possible
d’obtenir des certifications internationales ou régionales. La ville de Paris,
par exemple, en 2019, incitait les festivals à se préoccuper des questions
écologiques et certaines aides financières étaient distribuées à ceux qui
suivaient la Charte pour des évènements éco-responsables à Paris. 

Ailleurs en Europe d’autres initiatives similaires ont été prises : en 2019 le
Festival de Glastonbury en Angleterre a par exemple interdit les bouteilles
plastiques. 

VaiSselle 
compostable 

CENDRIERS 

DE POCHE 

Toilettes 

sèches

énergies 
renouvelables

Labels

et chartes

CIRCUITS 

COURTS 
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2020-2021

COMMENT LES FEST IVALS DE

MUSIQUE ONT FAIT  FACE A LA

CRISE SANITAIRE ? 

Les restrictions sanitaires et le confinement visant à empêcher la
transmission du Covid-19 ont un effet dramatique sur tout le secteur
culturel. Face à cette épreuve inédite, les festivals ont en particulier été
sévèrement affectés du fait de leurs spécificités. Suite aux protocoles
sanitaires lancés au mois de février en 2020, les festivals de musique ont
rencontré une année blanche accentuant leurs fragilités. Ils ont été soumis à
une pression énorme et ont craint pour leur existence. Pour eux, les
restrictions commencent à la fin de février. Le 29 février, l’interdiction des
rassemblements « en milieu confiné » de plus de 5 000 personnes est
annoncée, suivie par les premières vagues d’annulations de grandes activités
culturelles. Le 13 mars, les restrictions sont renforcées, les rassemblements
de plus de 100 personnes sont interdits. Dès lors, les mesures sont ensuite
progressivement intensifiées, de sorte qu'il n'est pas possible de réunir plus
de dix personnes dans l’espace public.

   
 

Les politiques culturelles face à la COVID-19

en France

PARTIE 2
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De plus, la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’Espace Européen
et à l’espace Schengen au mois de mars rend les voyages transfrontaliers
impossibles. Par conséquent, la concurrence des festivals internationaux a
été limitée, tandis que le tourisme en France a subi une chute et que les
festivals de musiques étaient incapables d'attirer un public étranger. Les
organisateurs ont été contraints d'annuler ou de reporter leurs
représentations et ont attendu, pleins d’espoir la reprise des festivals en
2021.

Cependant, le dernier cadre imposé a anéanti l’espérance de la tenue normale
d’un festival en 2021, et a créé une situation qui «pourrait être pire que 2020»,
selon Malika Seguineau, Directrice générale du PRODISS : les festivals ne
pourront se tenir cet été que sous condition d’une jauge maximale de 5000
personnes (comprenant les spectateurs, le personnel et les bénévoles) à
distance, masquées et assises, déclarée le 19 février 2021 par la ministre de
la Culture. Cette nouvelle imposition s’avère contradictoire avec les besoins
d’une majorité des grands festivals de musique, et on observe une succession
d'annulations et de reports pour un grand nombre de festivals tels que le
Hellfest, Garorock, les Solidays, le Art Rock festival de Saint-Brieuc, le Main
Square, et Lollapalooza. Parallèlement, le hashtag mouvement
#DeboutLesFestivals est diffusé de façon virale sur les réseaux sociaux, ce
qui montre la colère des professionnels et des amateurs envers ces règles
inconcevables susceptibles de nuire à la tenue de spectacles festifs et son
esprit.  
   
 

28/02

Rassemblements
de + de 5000
personnes

interdits

13/03

Rassemblements
de + de 100
personnes

interdits

14/03

Fermeture des
lieux et des
commerces

non essentiels

17/03

Le confinement
rentre en vigueur 

27/03

Le confinement
est prolongé

jusqu'au 15 avril 

2021

 

19/02

Jauge de 5000 personnes
max, festivals assis et

masqués 
2020
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PARTIE 2

En effet, depuis les décrets n°2020-663 et de n°2020-860, « produire,
interpréter et organiser des spectacles en station debout pour le public
dans les établissements recevant du public » a été interdit dans le but de
lutter contre le coronavirus. Dans le cas où les festivals debout ne seraient
pas autorisés, le fait que le public refuse de se rendre dans des concerts
assis et l'impossibilité de couvrir les coûts avec les recettes conduiraient à
une nouvelle année sombre pour ce secteur. Toutefois, la reprise des
événements « en configuration debout » est toujours possible grâce à
l’expérimentation des concerts tests. Dans la foulée de la première réussite
à Barcelone le 27 mars 2021, deux concerts "debout" auraient dû avoir lieu à
Paris et à Marseille en mai, avec des tests effectués en amont et en aval de
l’événement. De plus, des caméras vérifiant le port du masque et
l’application Tousanticovid aideront le bon établissement du protocole
sanitaire.

   
 

Le secteur du spectacle vivant en
France affiche des pertes
spectaculaires en 2020 estimées à
plus de 7 milliards d’euros. Le
ministère de la Culture a donc mis en
place des aides dès le premier
confinement pour éviter les faillites
et soutenir ces acteurs. En 2020, ces
aides s’élevaient à un total de 176
millions d’euros pour tout le
secteur, les institutions, les équipes,
les  artistes  et   les   créateurs.   Les
   
 

entreprises du secteur peuvent
également prétendre aux aides
générales proposées par le
gouvernement comme le chômage
partiel. Cependant les festivals ont
souvent une équipe très réduite de
salariés permanents, le chômage
partiel ne s’applique pas aux
intermittents et au personnel
embauché en CDD pour le festival. Par
cet exemple, on comprend la nécessité
de mesures spécifiques au secteur.
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 1. La lettre ouverte au gouvernement 23 juillet 2020, « Concerts debout touchés en plein cœur », 
 https://www.legrandsoufflet.fr/Concerts-touches-en-plein-coeur 

2.    Sources des chiffres cités : Communiqué de presse gouvernemental, “Un soutien exceptionnel en faveur de la création artistique “
 07/10/2020 https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Un-soutien-exceptionnel-en-faveur-de-la-creation-artistique
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Au printemps 2020, les premières
mesures d’urgence offrent 92
millions d’euros d’aides au secteur
de la création artistique. Parmi ces
aides, 10 millions d’euros sont
alloués au Fonds Festival, créé pour
soutenir les festivals annulés ou
reportés en 2020 ; cela représente
10% du budget global des aides au
secteur. 66 millions d’euros sont
dédiés au fonds d’urgence pour le
théâtre, les opérateurs nationaux de
création reçoivent 13 millions et les
arts visuels 3,27 millions d’euros. De
plus, le gouvernement a choisi de
verser l’intégralité des subventions
aux lieux, aux labels et à toutes les 
   
 

structures dès le début du
confinement, sans savoir encore si les
manifestations artistiques seraient
reportées ou non. Comme le secteur
est très dépendant des subventions
même hors de la période du Covid, le
maintien des subventions existantes
représente déjà une aide non
négligeable, à laquelle s'ajoutent
évidemment les mesures spécifiques.
L’État a également mis en place une «
année blanche », soit une exonération
d’impôts pour les intermittents du
spectacle et des charges patronales
pour les entreprises du secteur, dont
le coût est estimé à 949 millions
d’euros.
   
 

Théâtre
71%

Opérateurs nationaux de création
14%

Festivals 
11%

Arts visuels
4%

Répartition des aides au secteur de la création artistique en avril 2020
À partir du communiqué de presse gouvernemental, “Un soutien exceptionnel en faveur de

la création artistique" 07/10/2020
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À l’automne 2020, le Ministère de la Culture met en place une nouvelle série
de mesures pour le secteur à hauteur de 84 millions d’euros. Le but de ces
nouvelles mesures est surtout d’aider les structures qui auraient été oubliées
dans la première série d’aides, ainsi que de soutenir la reprise de certaines
activités. Il n’y a donc pas de nouvelles aides spécifiquement dédiées aux
festivals, cependant, certains acteurs de l’économie des festivals touchent
ces aides. Un fonds de compensation des pertes de recettes de billetterie à
cause des contraintes sanitaires de distanciation physique est créé avec une
enveloppe de 100 millions d’euros. Il vise à aider la reprise des salles de
concert, théâtre et cinéma. 40 millions d’euros sont alloués aux salles de
spectacle musical, et certains festivals peuvent prétendre à ces aides
également. Un autre fonds spécifique doté de 2 millions d’euros, confié au
CNM, est créé pour soutenir la reprise de l’activité des structures de musique
contemporaine et classique malgré la limitation des jauges. 
   
 

En 2021, l’Etat met en place un vaste plan de relance du secteur de la
création artistique avec 469 millions d’euros de crédits mobilisés sur 2 ans,
dont 353 millions dès 2021. Il vise tout d’abord à prolonger les aides
d’urgence, avec 7 millions d’euros pour les intermittents notamment. Le plan
accompagne également la reprise d’activité, avec une enveloppe de 200
millions d’euros confiée au CNM pour la filière musicale dans son ensemble.
En plus de cela, Roselyne Bachelot annonce en février 2021 que 30 millions
d’euros seront alloués au fonds de sauvegarde des festivals pour
accompagner l’organisation des éditions 2021 maintenues. Les ⅔ de cette
somme sont confiés au CNM pour aider les festivals en collaboration avec les
DRAC et les DAC. L’Etat prend également l’engagement de soutenir les
festivals en déficit qui maintiendraient leur édition 2021 à hauteur de 85%
des pertes, avec un plafond de 200 000 €.
   
 

PARTIE 2

AVRIL 2020 MAI 2020

Création du fonds pour les
festivals doté de 10 millions €

Annonce de l’année blanche fiscale
pour les intermittents du spectacle
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 Communiqué de presse du CNM, 7 avril 2021
 DRAC : Direction régionale des affaires culturelles

1.
2.

 DAC : Direction des affaires culturelles en outre-mer
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À toutes ces aides nationales s’ajoutent une multitude d’aides régionales et
départementales. Les régions ont maintenu les subventions prévues en
2020, cependant la valeur totale de ces aides est bien moins importante que
les aides gouvernementales.
Avec ce rapide tour d’horizon des mesures prises en 2020 et 2021 par le
Ministère de la Culture, on remarque qu’énormément d’aides ont été mises
en place. Cependant, en 2021, une grande part de ces aides n'est pas
exploitable tant que les festivals n’ont pas pris de décision sur la tenue ou
non de leur festival, et tant qu’ils n’ont pas la visibilité sur le fait qu'il pourra
avoir lieu selon les modalités choisies.
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Février 2021

30 millions d'€ supplémentaires pour le fonds
festivals + 15 millions pour la captation vidéo
toutes disciplines confondues
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A.

L'impact économique et social de la 

crise sanitaire B.
En 2020, c’est 85% des festivals qui n’ont pas eu lieu (dont 99,4% à cause de
la Covid-19). En décembre 2020, 94,4% des festivals donnaient rendez-vous
en 2021. La situation actuelle en 2021 leur donne malheureusement tort.
L’annulation de ces festival est une situation inédite pour le secteur, comme
nous le dit Thomas Maindron à propos du Festival de Poupet, c’est la “première
fois en 35 ans que le festival n’a pas eu lieu”.  
   
 
Pour cette partie nous nous sommes basés sur l’étude
Sofest! : “Festivals annulés” réalisée par Emmanuel
Négrier et Aurélien Djakouane, avec Damien Potier et
Marion Vidal. Cette étude est faite sur un échantillon
de 129 festivals de musique. L'interruption des
saisons festivalières depuis la mi-mars 2020 a
provoqué des pertes économiques considérables pour
les festivals de musique, les écosystèmes adjacents
mais aussi pour l’économie en générale. 
Cette étude part de l’hypothèse suivante : il y a eu
2640 festivals de musique annulés sur la période
avril-août 2020 en France. Le nombre de festivaliers
pour la musique représente 13 % de la population
française, et la moyenne est de 2,4 festivals pratiqués
par festivalier. De fait, on peut chiffrer à 18,1
millions les entrées en festivals pour l’année 2020.
L’utilisation de moyennes ou de médianes ne reflète
nullement la réalité des grandes disparités de
festivals. Ainsi grâce aux données récoltées auprès
des 129 festivals, des estimations et des moyennes
par type de festival ont été faites dans cette étude
afin de s’approcher de la réalité des festivals de
musique en France. 
   
 

Typologie des festivals

pour l'étude

3% des festivals (80) 
ont des budgets
supérieurs à 1,4
millions d’euros. 
 

13% des festivals (344) 
ont des budgets entre
270 000 et 1,4
millions d’euros. 
 

47% des festivals (1240) 
ont des budgets entre
20.000 et 270 000
d’euros.
 

37% des festivals (976) 
ont moins de 20 000
euros de budget.
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Etude de "Tous les festivals"
Département des Études, de la Prospective et de la Statistiques (DEPS) du ministère de la culture
nombre de festivaliers x 2,4 (nombre de festival moyen pratiqué par bestivalier). Cette méthode exclut le public étranger
qui représente 5% des festivaliers en France. 

1.
2.
3.

1

2

3
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A.

   
Nous allons dans un premier temps
nous pencher sur les estimations
des retombées économiques
négatives directes. Il s’agit de
l’estimation de l’absence de
dépenses (artistiques, commer-
ciales...) de la part des festivals dues
à l’annulation des événements c'est-
à-dire le manque de création de
richesse. Sur les 129 festivals
étudiés, les retombées économiques
négatives directes sont de 1,9
milliards d’euros pour la fourchette
haute et de 535,6 millions d’euros
pour la fourchette basse.
L’extrapolation à l’ensemble des
festivals de musique en suivant la
typologie présentée ci-dessus en
sort une fourchette basse de 383
millions d’euros et une fourchette
haute de 535,6 millions d'euros de
dépenses non réalisées à cause de la
COVID-19. 

 
   
 

   
Dans un deuxième temps nous allons
nous pencher sur les estimations
des retombées économiques
négatives indirectes. Il s’agit de
l’absence de dépenses effectuées
par les festivaliers eux-mêmes lors
de leur venue au festival c'est-à-dire
les dépenses liées au déplacement, à
l'hébergement, l’achat de places, la
restauration etc... L'élaboration de
ces estimations est issue d’une base
de données de 36 festivals dont
l’étude dispose d’une dépense
moyenne par jour et par festivalier
grâce au résultat d’une autre
enquête réalisée par Sofest! intitulé
“Publics”. Ce montant est ensuite
multiplié par le nombre d’entrées sur
la période avril-août 2020. Les
calculs nous donnent une
estimation à 633 millions d’euros de
retombées économiques négatives
indirectes dues à la Covid-19.

   
 Dépenses non

réalisées 

Fourchette basse

383 M €

535,6 M €
Fourchette HAUTE

Retombées

économiques

négatives induites 
 

633 M €
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Le panier moyen est de 53 euros.1.
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A.

Il s’agit maintenant de s’attarder sur
les effets induits par l’annulation
des festivals en 2020. Un festival
génère un ensemble de dépenses (du
festival, des festivaliers) qui
constitue le premier cycle de
retombées économiques. Elles
rendent possibles des activités qui
dans un second temps produisent à
leur  tour   des  dépenses   (induites)
   
 

Le secteur culturel propose un
multiplicateur de 1,5. Ainsi la perte
économique total due à l’annulation
des festivals en 2020 revient à
effectuer ce calcul : (retombées
économiques négatives directes +
indirectes) * 1,5. La fourchette
basse se situe à 1,53 milliards
d’euros de pertes et la fourchette
haute à 1,8 milliards d’euros de
pertes.
   
 

In fine, d’un point de vue économique, la crise actuelle a amplifié une tension
financière déjà présente. Le secteur festivalier se trouve face à un défi
considérable mais avec lui, ce sont aussi des activités économiques
(producteurs, tourneurs, artistes) qui sont en péril. 

   
 

eSTIMATION DES 

PERTES TOTALES

Fourchette basse

153o M €

1800 M €
Fourchette haute
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A.

   
Au-delà de l’impact purement
économique et financier qu’a eu la
pandémie sur les festivals de
musique, c’est aussi l’ensemble de
l’écosystème humain qui les entoure
qui a été touché par la crise.
Toujours en s’appuyant sur l’étude
Estimer la perte économique et sociale
de Sofest, ainsi que sur notre propre
enquête, et les interviews que nous
avons menées auprès de différents
directeurs de festivals, nous allons
donc essayer de comprendre en quoi
la crise sanitaire a eu un impact
social, à la fois sur l’emploi, l’activité
bénévole, le travail artistique et les
festivaliers. L’annulation de
nombreux festivals du  fait  de  la 
 pandémie a  en  effet entraîné une
fragilisation importante des acteurs
du secteur. Beaucoup se sont
retrouvés dans une position
d’activité fortement réduite, en
chômage partiel ou technique. Des
promesses d’embauches ont ainsi
été annulées, des licenciements ont
été prononcés, et ce sont aussi bien
les bénévoles, les intermittents, les
artistes professionnels ou amateurs,
les salariés permanents que les
stagiaires étudiants qui en ont subi
les conséquences. 
   
 

C’est donc une pluralité d’acteurs,
très diversifiés, qui se sont trouvés
dans une position d’attente et
d’incertitude, et ont de fait été
confrontés à une précarisation
importante de leur quotidien. 

Plus précisément, du point de vue de
l’emploi, on observe qu’en moyenne,
pour chaque festival, ce serait 119,6
emplois rémunérés qui seraient
menacés par une nouvelle
annulation en 2021, soit 72 974 au
total. Si l’on prend en compte les
différences de typologies de
festivals, dans leurs tailles et
budgets, la médiane s’élève à 19
emplois menacés par festival. Ce
sont donc 34 540 emplois a minima
qui seraient précarisés au total. Plus
de la moitié des festivals avaient par
exemple prévu d’employer jusqu’à
50 renforts sur la saison 2020, et ne
l’ont finalement pas fait. 

   
 119,6

emplois rémunérés
menacés par festival

en moyenne

entre 34 450
 72 974

emplois menacés
au total

et 
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A.

Si la menace était donc bien réelle pour les
festivals de musique, les aides mises en place
par le gouvernement en 2020 semblent
néanmoins avoir permis de limiter les
dommages à court terme sur l’emploi
rémunéré. Plus de 9 festivals sur 10 n’ont en
effet connu aucun licenciement sur la
période, et pour 34% des répondants, entre
80 et 100% des effectifs de l’équipe
organisatrice ont été placés au chômage
partiel. . 

 
   
 

Afin de mesurer l’impact social
sur l’activité, cette fois bénévole
comme rémunérée, Sofest! a
mesuré le total des personnes
qui travaillent pour le festival
jusqu’à 4 mois avant le début du
festival et dont l’activité a été
réduite à néant suite à
l’annulation. Au total, ce sont
donc entre 153 120 et 243 462
personnes qui ont donc été
placées en inactivité totale en
2020. 

9 sur 10
n'ont connu aucun

licenciement

entre
153 120

243 462
et

personnes en 
inactivité totale

Cette apparente résistance reste néanmoins à relativiser en fonction de la
typologie des festivals, de leur degré d’autofinancement ou de dépendance
aux subventions publiques : Sofest! nous informe en effet que 65% des
festivals ayant répondu à leur étude ont bénéficié d’une aide publique autre
que la mise en place du chômage partiel. Thomas Maindron, directeur du
Festival de Poupet, dont les subventions ne représentent que 2,5% du budget
total du festival, déclare de son côté avoir par exemple pu continuer à payer
les salaires, et poursuivre le règlement de ses emprunts.
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Impact sur les prestataires

0 5 10 15

Prestataires technique 

Location matériel, décor 

Média 

Scénographe 

Imprimerie et reproduction 

Restaurant, catering 

Communication, relations publiques 

Captation, enregistrement 

Logistique, transport, distribution 

Sécurité 

Formation 

Affichage 

Brasseur, boissons 

Médical, paramédical 

Gestion des déchets 

Administratif 

Contrôle, placement 

Billetterie 

11
8

7

6

5

4
3

2
1

7
7

6

5
5
5

3
3

1

Les activités des prestataires selon 
l'étude du Pôle de Musiques Actuelles   

Les répondants ont souvent plusieurs activités
Question à choix multiples.   

Ce sont les acteurs au bout de la chaîne qui sont les grands oubliés de la crise. Les
prestataires des festivals de musique sont particulièrement mis en danger car ces
derniers ne touchent pas les aides données pour le secteur culturel. En effet, le
directeur du pôle de musiques actuelles, Vianney Marzin, affirme que contrairement
aux artistes qui touchent l’intermittence et les producteurs qui arrivent à cibler les
aides, “les prestataires, eux, font des prestations dans le secteur culturel mais pas
uniquement. Ces prestations ne sont donc pas identifiées comme étant culturelles en soi,
donc ne sont pas considérées par les pouvoirs publics comme en danger.” Cependant,  ces  
prestataires  assurent  toute  la  mise   en   œuvre   opérationnelle  de l’organisation
d’un festival. Ce sont 30 codes
APE qui rassemblent les
prestataires techniques, de
location de matériel, de
médias, les scénographes, les
imprimeurs d’affiches ou de
flyers, les restaurateurs
catering, les attachés de
presse, les  photographes, les
vidéastes, les afficheurs, les
acteurs de la prévention et les
premiers secours, les sociétés
de billetterie, les prestataires
administratifs, les brasseurs, les
sociétés de sécurité … Toutes
les qualités de service des
festivals sont des compétences
externalisées avec ces
prestataires. 
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De plus, ces prestataires sont souvent des entreprises privées et ne sont
donc pas éligibles aux aides non remboursables comme les associations.
Environ 67% des prestataires interrogés par l’étude du Pôle de Musiques
Actuelles "Les oubliés de la culture" sont des sociétés commerciales (SAS, SA,
SARL, EURL). Seulement 51% des prestataires ont bénéficié du Fonds de
solidarité national en mars et/ou en avril. Ces entreprises ne sont pas
considérées comme des entreprises culturelles, alors que 82% de leurs
clients sont des structures culturelles. Ils subissent donc eux aussi l’arrêt
des activités provoqué par le contexte sanitaire. Comme les festivals de
musique, ces entreprises ont des charges fixes qui sont supérieures à l’aide
du Fonds de solidarité. Pourtant, 84% d’entre elles n’ont pas eu le droit à
l’annulation de charges spécifiques (comme sur le loyer, les assurances, les
abonnements…). Presque la moitié d’entre elles ont également dû licencier
des salariés, dont 24% ont répondu sur le moyen long terme. Les prestataires
sont donc en danger économiquement et une partie d’entre eux risquent de
fermer boutique (20% des répondants envisagent une cessation définitive à
court ou long terme). 
   
 

Non, je ne suis pas éligible
33%

Oui, les deux mois
27%

Oui, en avril
24%

Non, je n'y fais pas appel
9%

Je ne connais pas ce dispositif
7%

 

Question posée : "Avez-vous bénéficié du Fonds de solidarité national, en mars et en avril ?"   
L'aide de Fonds de solidarité pour les prestataires selon l'étude du Pôle des Musiques Actuelles   
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Selon Vianney Marzin, si les prestataires ne survivent pas à la crise, ce sont
toutes les compétences liées à la qualité de service qui risquent de
disparaître ou les prix des prestations qui pourraient augmenter. Comme
précisé plus haut, de nouveaux protocoles ont été mis en place pour les
éditions 2021 qui devront se passer assises avec une jauge de 5000
personnes. Ainsi, les sollicitations pour les prestataires spécialisés dans les
gradins pour l'événementiel ont augmenté. A titre d’exemple, l’entreprise
Alcor Equipements (en Maine-et-Loire) atteste d’une augmentation des
demandes de devis d’environ cinquante structures qu’ils ne connaissaient pas
et qui présentaient jusque-là un business model debout. Néanmoins,
personne n’a passé commande pour le moment. 

   
 

Les artistes et les équipes artistiques
dans leur ensemble ont été
grandement touchés par la crise
sanitaire. En effet, sur l’année 2020,
ce serait au total entre 101 000 (pour
la fourchette basse) et 157 229 (pour
la fourchette haute) engagements
auprès d’artistes français qui auraient
été annulés. 

La crise n’a par ailleurs pas touché que
les artistes reconnus, mais aussi toute
une population bien souvent invisible
dans la comptabilisation de l’emploi
artistique des festivals : les artistes
amateurs. Ces derniers, souvent mis
en avant par les festivals à très petits
budgets et ne pouvant se permettre
de  programmer  des  têtes  d'affiches, 
   
 

Impact sur le travail artistique
2020  vivent partiellement de leur

activité artistique sans pour
autant qu’elle ne soit leur activité
principale. Pour eux, les festivals
sont ainsi des opportunités de se
faire plaisir, se faire connaître,
mais aussi d’arrondir leurs fins de
mois. Ils font partie intégrante de
la réalité des festivals, et
alimentent souvent les
programmations tremplins.  En
2020, les artistes amateurs n’ont
ainsi pas pu se regrouper pour se
produire : un manque qui a pu
entraîner une perte de motivation
et de savoir-faire, comme la
dissolution de certains groupes
n’ayant pas pu répéter, et s’étant
donc retourné vers leur activité
professionnelle principale, voire
d’autres occupations. 
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En 2021, les restrictions
gouvernementales imposent aux
festivals des mesures toujours
nombreuses qui affectent donc
directement les programmations.

La première problématique à laquelle
sont confrontés les festivals cette
année est celle des esthétiques
musicales : certaines ne
correspondent en effet pas à un public
immobile. Dans beaucoup de cas, dès
les premières notes, nos corps se
mettent en mouvement pour pouvoir
danser : difficile d’imaginer un concert
de techno sans pouvoir battre le
rythme avec nos pieds. Néanmoins,
tous les styles ne sont pas impactés.
Le jazz, par exemple, peut aisément
s’écouter assis comme nous l’explique
M.Riblier, directeur général de Jazz à
Vienne. 

De ce fait, les festivals aux
programmations initialement très
éclectiques vont adapter leur édition
2021 pour faire face à cette
réglementation. Finis le rap et la
musique électronique. Le Festival
Poupet a notamment supprimé sa date 

   
 

2021 rap 2021 qui devait rassembler
Ninho, Lorenzo et Vald. Les
concerts de Yannick Noah et
Gauvain Sers sont, quant à eux,
maintenus lors de ce festival du
fait de leur style musical plus
calme. 

Tous les organisateurs n’adoptent
pas cette stratégie. Comme nous
l’explique Thomas Maindron,
directeur du Festival de Poupet,
certains acceptent de prendre le
risque de faire jouer des artistes
aux musiques dansantes. Il imagine
que le public se lèvera devant
leurs chaises pour applaudir
l’artiste arrivant sur scène, et
lorsqu’ils auront envie de se
déhancher. Il considère qu'il est
impossible de garder 5 000
personnes assises lors d’un
concert, l’essentiel est que chacun
reste devant sa chaise. Les Tagada
Jones, groupe de heavy metal, y
sont d’ailleurs programmés cette
année. Difficile d’imaginer un
concert de métal assis, mais
l’organisateur fait le pari que les
passionnés de ce style musical
seront présents pour profiter d’un
concert live.
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Par ailleurs, face à l’incertitude de voir
les festivaliers revenir en festival,
certains organisateurs font le choix
d’avoir uniquement des têtes
d’affiche. La certitude de remplir leur
festival est en effet pour eux très
incertaine, et faire un concert assis
avec un masque peut en rebuter plus
d’un. Cette stratégie peut par ailleurs
s’expliquer par le fait que, depuis 7-8
ans, les organisateurs remarquent une
tendance de fond chez leurs
festivaliers, qui est que seules les
têtes d’affiche attirent. Comme
l’explique Thierry Bidet, directeur des
Z'Eclectiques : « Autrefois, les gens
allaient en festival pour découvrir de
nouveaux artistes, aujourd’hui c’est pour
voir leur chanteur préféré. » Suivant
cette logique, de plus en plus de
festivals font venir des têtes d’affiches
et réduisent le nombre d’artistes
émergents sur leurs scènes. 

Les artistes reconnus étant l'un des  
 moteurs de motivation des
festivaliers, certains organisateurs
jouent sur ce levier pour attirer du
monde lors de l’édition 2021. C’est
notamment le cas pour le festival Un
Singe En Été, qui n’a programmé à
l’heure actuelle que des têtes
d’affiches telles que Hervé et Victor
Solf.  De son côté, Jazz à Vienne 
 déclare  : “ Si  un  festival a l'obligation

   

de faire 95 % de remplissage,
évidemment que la programmation
sera basée sur des valeurs sûres.”
Des têtes d’affiches donc, mais de
quelle nationalité ?

 Un changement de répartition
entre les artistes français et
étrangers dans les programmations
des festivals va donc en effet
devoir s'opérer cette année. Selon
le Bilan 2020 réalisé par Tous les
festivals, 32% des 198 festivals de
leur échantillon prévoyaient en
décembre dernier de réduire voire
de supprimer complètement les
artistes internationaux de leur
programmation en 2021.
Contraints par les restrictions de
déplacement en vigueur partout
dans le monde, programmer un
artiste étranger aujourd’hui semble
beaucoup trop dangereux pour les
organisateurs. Ce changement
stratégique est une certaine source
d’anxiété pour le directeur de La
Nuit de l’Erdre, qui déclarait avant
l’annulation de son festival
appréhender les premières
annonces de programmation pour
l’été 2021 : les festivaliers doivent
en effet se faire à l’idée que ce ne
seront que des artistes français,
d’un gabarit inférieur à d’habitude. 
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Les artistes devront eux aussi
s’adapter aux réglementations mises
en place. Certains ont pris d’eux
même la décision de ne pas se
produire en festivals, car ils savent
que leurs musiques ne
correspondent pas aux conditions
actuelles de concert. Cependant, la
scène manque à beaucoup d’artistes.
Jazz à Vienne par exemple, a vu
quasiment l’entièreté de ses artistes
de l’édition 2020 répondre présents
pour l’édition 2021. Certains, comme
Jamie Cullum, sont obligés de
retravailler leurs concerts. Alors
qu’initialement, ils étaient une
quinzaine sur scène, il va cette fois
créer un spectacle avec seulement 5
personnes pour respecter les gestes
barrières et faciliter l’organisation
sur scène.

Enfin, les artistes devront organiser
autrement leur tournée. Étant donné

   
 

  
que tous les festivals n’ont pas lieu,
et que les concerts n’ont pour
l’instant pas pu reprendre, celles-ci
ne seront pas forcément
rentabilisées. Malheureusement, cela
peut entraîner un effet boule de
neige : si certains festivals annulent
leurs éditions, les artistes auront des
tournées trop coûteuses et
annuleront donc leur venue dans les
festivals qui devaient avoir lieu.
Ainsi, les éditions 2021 de festivals
sont mises en péril alors qu’elles
devaient initialement avoir lieu.
C’est l’une des craintes du Festival de
Poupet, qui considère que ce serait
l’une des seules raisons pour
lesquelles ils seraient obligés
d’annuler leur édition, bien qu’ils
souhaitent réellement la maintenir.
Thomas Maindon estime en effet
qu’il faut à son festival a minima 12
ou 13 artistes programmés pour que
celui-ci reste rentable. 
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Les festivaliers ont eux aussi été
directement touchés par la crise, et
privés de concerts en 2020. Ce sont
ainsi des sorties culturelles, des
vacances ou encore simplement des
moments de joie et de célébrations
qu’ils n’ont pas pu partager entre
amis ou en famille. 

Bien que le déficit sur le plan moral
soit important pour les festivaliers,
on remarque néanmoins que leur
lien avec leurs festivals préférés
n’en a pour autant pas été
réellement impacté. Il semblerait
que ces derniers soient restés
confiants et fidèles, et beaucoup ont
fait le choix de conserver le billet
qu’ils avaient acheté en 2020, des
mois à l’avance, pour pouvoir
assister à l’édition 2021. Au total,
c’est plus de la moitié des billets qui
ont été conservés par les
festivaliers  entre  les  deux  années. 

 
   
 

   
L’exemple le plus marquant reste
celui du Hellfest, pour lequel
seulement 300 demandes de
remboursement ont été effectuées
sur plus de 180 000 festivaliers.
Leur soutien se manifeste aussi pour
beaucoup d’un point de vue
financier : 81% des festivaliers
interrogés se disent en effet
disposés à payer leur billets plus
cher cette année pour se rendre
dans leur festival préféré, tandis que
31% d’entre eux ont fait un don à
leur festival de prédilection lorsque
c’était possible.

Pour 2021, nous avons décidé de
mener notre propre enquête afin de
comprendre l’état d’esprit des
festivaliers pour l’année à venir, face
aux différentes mesures sanitaires
mises en place. 

 
   
 

Impact sur les festivaliers

31%
 

50%
des

festivaliers
ont gardé leur

billet pour
2021

+ de

81%
sont prêts à
payer plus

cher en 2021

ont fait un don à
leur festival de

prédilection 
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Si l’on compare l’évolution du
niveau de motivation des
répondants à se rendre en festival
comparativement à l’année
dernière, on observe globalement
davantage un gain de motivation
qu’une perte de motivation. La
crise sanitaire aura donc plutôt un
impact positif sur la motivation des
publics à se déplacer que l’inverse.
Cependant, c’est tout de même un
quart des festivaliers qui déclare
avoir moins envie de se rendre en
festival que l’année passée. Si l’on
croise les données, on observe un
gain de motivation pour 58,52%
pour les personnes s’étant déjà
rendues en festival par le passé.
Les personnes n’y étant encore
jamais elles voient elles leur
motivation plutôt inchangée (pour
40,80% d’entre eux) ou réduite
(33,20%). 

 
 
   
 

Jamais venus 
en festival

Déjà venus 
en festival

Global 

A la question “envisagez vous d’aller
en festival en 2021 si la situation le
permet ?”, on constate que 46,2% des
interrogés répondent Oui. 19,9%
d’entre eux répondent Non, tandis que
31,9% se disent indécis. La majorité
des répondants se trouve ainsi
toujours dans une position
d’indécision, ou bien prévoit de ne pas
se rendre en festival cette année. Plus
précisément, les répondants s’étant
déjà rendus en festival par le passé
envisagent davantage se rendre en
festival cette année (59,93% de Oui)
que ceux qui n’y sont encore jamais
allés (34,50% de Oui). L’indécision est
plus grande pour les non initiés (39%
de Je ne sais pas, contre 25,31% pour
les personnes étant déjà allées en
festival), tout comme la certitude de
ne pas venir (26,40% de Non dans le
premier cas contre seulement 14,76%
dans le deuxième.) On peut donc en
conclure que les habitués des festivals
seraient à priori plus enclins à s’y
rendre cette année que ceux n’y étant
pour l’instant jamais allés. 

Perte de 
motivation 

33,2% Motivation
inchangée 

40,8% 

Gain de 
motivation

26% 

Perte de 
motivation 

17,8% 

Gain de 
motivation

58,5%

Motivation
inchangée 

23,7% 

Gain de 
motivation

43,3%

Perte de 
motivation 

24,98% Motivation
inchangée 

31,7% 
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Nous avons par la suite décidé d’étudier la réaction des publics face aux
différentes mesures sanitaires qui pourraient être mises en place cette
année, et de comparer le niveau d’acceptation des festivaliers face aux
différents protocoles avec leur vision de ceux qu’ils considèrent comme
indispensables ou non .  Jusqu’où les festivaliers seraient-ils prêts à aller
pour se rendre en festival cette année ?

Quel est l'impact des mesures sanitaires sur la perte de motivation
des festivaliers ?

Pour procéder à cette analyse, nous avons étudié l’échantillon
des personnes ayant répondu “J’ai moins envie d’aller en festival”
à la question: “Malgré la crise sanitaire et l ’annulation de
nombreux festivals, à quel niveau évalueriez-vous votre niveau de
motivation à retourner en festival cette année  ?” Parmi les gens
qui déclarent avoir moins envie qu’avant de se rendre en
festival, on constate que 33,01% d’entre eux ne seraient pas du
tout prêts à se rendre dans un festival assis, tandis que 31,07%
pourraient éventuellement refuser de le faire en fonction du
type de musique programmée.  La mise en place de concerts
assis pourrait donc être à l’origine de 64% de la perte de
motivation de ces festivaliers ,  qui sont moins motivés
qu'auparavant, et représenterait ainsi le plus gros frein à leur
participation. 

Dans ce même échantillon de personnes, ayant répondu
avoir moins envie de se rendre en festival, 22,82% d’entre
eux refuseraient de porter un masque durant la totalité du
festival, et 17,96% d’entre eux hésitent encore à le faire.
Le masque représenterait donc un obstacle relativement
important pour ces festivaliers en perte de motivation.

64%
CONCERT ASSIS 

de la perte de
motivation des

festivaliers

PORT DU 
MASQUE 

40,8%
de la perte

potentielle de
motivation des

festivaliers

TEST PCR 

7,77%
de la perte de
motivation des

festivaliers

Enfin, le test PCR ne semble pas représenter un rôle si important dans la
perte de motivation des festivaliers: seuls 7,77% des personnes étant
moins motivées à se rendre en festival refuseraient de présenter un test
PCR négatif à l ’entrée du festival. Ce ne serait donc a priori pas la
mesure la plus difficile à accepter pour les publics cette année .  
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A noter par ailleurs : lorsqu’on étudie cette fois l ’ensemble
de notre échantillon de répondants, on observe qu’une
interdiction de la vente d’alcool en festival pourrait
potentiellement entraîner la perte de 30,4% des
festivaliers ayant répondu à notre étude. En effet, à la
question "Dans le cas où la vente d'alcool serait interdite en
festival cette année, seriez-vous toujours prêt.e à venir ?" 

Lorsque l’on demande aux
personnes susceptibles de se
rendre en festival cette année de
sélectionner les protocoles
sanitaires indispensables à la
bonne tenue d’un festival, c’est
tout d’abord la présentation
obligatoire d’un test négatif qui se
dégage très majoritairement. Pour
75,8% des gens, c’est une
condition sine qua none à leur
venue. Le port du masque
obligatoire se place ensuite en
deuxième position, avec 56,2% des
suffrages, tandis que la
vaccination obligatoire serait
indispensable    pour    21,1%    des 

répondants : un critère plutôt 
 contraignant pour les festivals à
l’heure où la vaccination est
encore loin d’être ouverte à tous
les Français… Pour 10% des
répondants, aucun protocole ne
serait nécessaire, tandis que 9,9%
seulement estiment les concerts
assis comme une mesure
indispensable. En définitive,
comme les choix possibles étaient
multiples, c’est en réalité la
combinaison test et masque
obligatoire qui s’impose comme le
schéma préféré des festivaliers
avec 32,74% des suffrages.

14,9% des personnes ont répondu Non ,  tandis que 15,5% disent ne pas en
être certains. La preuve, peut-être que le maintien d’une certaine
convivialité reste finalement la chose la plus importante pour les
festivaliers. 

30,4%
des festivaliers

pourraient ne pas
venir en festival

si la vente
d'alcool y est

interdite

À quelles conditions les festivaliers sont-ils prêts à venir en festival? 

MASQUE VACCIN  

75,8%  

TEST 
NÉGATIF

56,2%  21,1%  

TEST 
NÉGATIF

MASQUE 
+  

combinaison pr
éf

ér
ée
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Afin de vérifier si les protocoles jugés comme indispensables par les
festivaliers seraient en pratique réellement appliqués par ces derniers, nous
avons ensuite demandé à notre échantillon s’i l  serait, dans les faits, prêt à les
respecter. Une analyse révélatrice des sacrifices qui pourraient être faits par
les publics cette année.

En ce qui concerne le test PCR tout d’abord, on constate que
le nombre de personnes prêtes à réaliser un test est en
réalité supérieur à celui des personnes qui le considèrent
comme indispensable. 81,6% des festivaliers seraient en effet
prêts à en réaliser un, (12,3% étant encore indécis), soit 5,8
points de plus que pour ceux le considérant comme
réellement indispensable. 

Ce sont ensuite 21,2% des répondants qui se déclarent prêts
à rester assis devant un concert ,  et 34,3% d’entre eux qui
envisagent de pouvoir le faire en fonction du style de
musique du concert. Si l ’on considère toutes ces personnes
comme capables de mettre cette mesure en application, c’est
donc 45,6 points de plus que pour ceux qui la jugeaient
indispensable. Bien que les festivaliers ne soient pas
complètement convaincus de l’utilité de cette mesure, ils
sont finalement très nombreux à être prêts à la respecter. 

Enfin, on observe que, paradoxalement, moins de gens
seraient prêts à porter un masque durant toute la durée d’un
festival (52,8% des répondants) que de gens qui jugent ce
protocole comme indispensable (56,3%). Le risque que cette
mesure ne soit pas réellement respectée par une partie des
festivaliers est donc réel. 

PRÊTS À
FAIRE UN

TEST : 81%

TEST
INDISPENSABLE

75,8%

>

PRÊTS À
SUIVRE UN
CONCERT

ASSIS :
55,5%

CONCERT ASSIS
INDISPENSABLE :

9,9%

>

PRÊTS À
PORTER UN
MASQUE :

52,8%

MASQUE
INDISPENSABLE :

56,3%

<

+5,8 points 

+45,6 points  

- 3,5 points  
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A.

Les nouvelles stratégies mises en place C.

2020, année blanche ? 

Les éditions 2020 des festivals ont pour la plupart été annulées en raison de
la chronologie des différentes mesures et du peu de marge de manœuvre
disponible. En effet, rappelons que dès le 28 février, les rassemblements de
plus de 5 000 personnes ont été interdits, puis ceux à plus de 100 personnes
le 13 mars. Le confinement entre en vigueur le 17 mars, pour s'achever le 11
mai. Entre-temps, Emmanuel Macron annonce mi-avril l’annulation des
festivals au moins jusqu’à la mi-juillet, puis l'interdiction d’événements de
plus de 5 000 personnes jusqu’à septembre minimum. Suite à ces mesures,
les seuls festivals ayant eu la possibilité de se maintenir étaient ceux ayant
lieux après la mi-juillet et réunissant moins de 5 000 festivaliers par date.

Les stratégies d’adaptation étaient donc limitées en raison de l’interdiction
mise en place. Une des alternatives principales qu’ont choisies les festivals
était de proposer une édition numérique, durant entre 1 et 3 jours,
alternative choisie par 1 festival sur 10. Pour ce qui est des remboursements
des places achetées pour les festivals annulés, 4 festivals sur 10 ont proposé
aux festivaliers de conserver leur billet pour l’édition 2021, stratégie payante
car 56,5% d’entre eux ont accepté de reporter leur billet pour l’année
d’après. Certains festivals proposaient également au festivaliers de choisir de
faire don de leur place au festival, en ne demandant ni report ni
remboursement comme forme de soutien au festival. 
   
 

D’après le bilan annuel 2020 du site internet
Touslesfestivals.com, qui dresse un état des lieux de
l’année 2020 pour 198 festivals français, les mesures   
 ont mené à l’annulation de 85% des festivals prévus
cette année là. 
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A.

2020 a donc pour la plupart des
festivals fait office d’une “année
blanche”, qui leur a aussi permis de
se développer en interne et de
prendre le temps de réfléchir et de
mettre en place de nouvelles idées.
C’est le cas pour les Z’Éclectiques, en
Pays de la Loire, pour qui la
suspension des évènements
culturels durant l’année 2020 leur a
permis de renouveler leur modèle de
festival. Le directeur des
Z’Éclectiques, Thierry Bidet, a profité
de ce moment exceptionnel avec
son équipe pour brainstormer sur le
long-terme autour de leurs rendez-
vous saisonniers à trois niveaux : au
niveau du territoire (stratégie
d’installation durable du festival à
Angers), au niveau de la thématique
(donner une éthique à chaque
rendez-vous) et au niveau de
l’engagement social et
environnemental (développement
d’une scénographie participative
avec les habitants). En effet, le
festival n’avait  jamais  eu  l'occasion
 
   
 

de repenser son modèle car leurs
évènements s'enchaînent
rapidement sur l’année. 
Le maintien des subventions de
l’Etat et des dispositifs d’aide ont
par ailleurs découlé sur un bilan
positif, leur permettant d’agrandir
leur équipe en engageant une
nouvelle personne en CDI et
d’investir dans du matériel.
Comment faire lorsque le festival
que l’on organisait depuis plusieurs
mois ne peut avoir lieu, et par
conséquent ne peut rapporter
l’argent nécessaire pour payer les
différentes charges engagées ou
inévitables ? En effet, si beaucoup
de dépenses sont évitées quand un
festival n’a pas lieu, il reste des
charges fixes qui ne sont pas
négligeables. C’est ce que nous
explique Thomas Maindron,
directeur du Festival de Poupet. Face
à  l’annulation  de  leur édition
2020, l’équipe organisatrice du
festival  a  dû  faire  une   estimation
des     charges     fixes      restantes :

 

 
50%

Parmi 15% des
festivals ayant pu se
tenir en présentiel 

77 % 
ont eu lieu entre

juillet et septembre

Fréquentation
moyenne

quotidienne
de 3000

festivaliers 
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A.

   
honoraires, salaires, factures, etc…
Cela leur a permis d’établir leurs
charges fixes de cette édition à un
peu plus de 500 000 euros, qu’ils
ont ensuite essayé de compenser au
maximum afin de ne pas avoir à trop
piocher dans leur réserves en
trésorerie. La première étape a été
de vérifier si les subventions dont ils
bénéficient habituellement allaient
toujours leur être versées, ce qui
était le cas puisque les collectivités
locales ont accepté de maintenir les
100 000 euros de subventions. Ils
ont ensuite fait un appel aux
mécènes et à leurs partenaires pour
bénéficier de mécénat de soutien
sans contrepartie, à hauteur de 100
000 euros. A cela s'ajoutent des
aides  conséquentes  de  la  DRAC et
 
   
 

   
du CNM à hauteur encore une fois
de 100 000 euros. Enfin, grâce au
droit de tirage de la structure
organisatrice du festival, le CNM
versa 160 000 euros en plus. En
ajoutant à toutes ces sommes les
aides au chômage partiel, et en
retirant le paiement des salaires
restants et de leurs emprunts, le
festival avait pour l’édition 2020 un
déficit de “seulement” 50 000 euros.
"Pas si grave par rapport à ce qui était
annoncé” pour Thomas Maindron. Il
ajoute également que lors de
l’annulation de cette édition, pour
soutenir le festival, certains
festivaliers ne se sont pas fait
rembourser leurs billets pour les
concerts annulés, permettant ainsi
de réduire les pertes financières.
 
   
 

2021, un début prometteur non sans adaptations
prévisionnelles 

Après une année 2020 réduite en termes
d’activité, les festivals étaient prêts à repartir de
plus belle. 94,4% des festivals avaient donné
rendez-vous pour une édition 2021. Si
l’engouement était présent, les précautions et
anticipations aussi, car le contexte de crise
sanitaire encore présent n’excluait pas une
deuxième année blanche ou a minima des mesures
préventives et autres protocoles sanitaires. 
 
   
 

80 % des festivals 

capables de mettre en place
des protocoles sanitaires
stricts fin 2020. 
 

50 % des festivals  

capables de mettre en place
des tests antigéniques à
l'entrée de leur événement
 

25% des festivals  

capables de passer à un
format 100 % assis. 
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A.

Ces anticipations n’étaient pas sans fondement, car
à la mi-février, après une concertation avec 14
représentants des festivals de musique en France,
Roselyne Bachelot annonce que les festivals
pourront avoir lieu si leur jauge est inférieure à 5
000 personnes assises, l’événement devant se
dérouler en plein air. Ces conditions peuvent être
allégées ou alourdies selon l’évolution de la crise, 

 
   
 

40 %
des festivals avaient
décidé fin 2020 de
réduire leur jauge
pour leur édition

2021 

mais elles ne sont pour le moment (début mai) pas modifiées. Ainsi, les
festivals n’ont plus d’autres choix que s’adapter à une disposition assise en
plein air, limitée à 5 000 spectateurs, ou alors d’annuler encore une fois leur
édition 2021. 

En effet, on peut voir que de nombreux festivals avaient déjà réfléchi en
amont à une organisation si des restrictions étaient annoncées par le
gouvernement, ainsi qu’à différents scénarios possibles pour avoir une idée
de comment il serait possible de s’adapter selon ces scénarios. Prenons
l’exemple du Festival de Poupet, pour lequel nous avons pu échanger avec
son directeur, Thomas Maindron autour de sa stratégie d’adaptation pour
être sur d’être prêt aux moments des annonces des mesures et protocoles à
mettre en place pour les éditions 2021, et de comment les stratégies
d’adaptation se mettent en place dans un contexte aussi incertain. 

Pour préparer l’édition 2021, toute l’équipe du Festival de Poupet a
commencé à travailler dès automne 2020 sur l’élaboration et la mise en place
de projections autour de 3 scénarios possibles. À partir de novembre 2020,
ils ont compris qu’ils ne pourraient pas faire une édition 2021 comme en
2019. Ils ont alors particulièrement travaillé à l’élaboration de trois
scénarios, sur la base de 5000 festivaliers. Cela demandait beaucoup
d’adaptation, car en temps normal leur espace de festival compte cinq à six
festivaliers par m2, alors qu’avec cette contrainte le nombre de festivaliers au
mètre carré passe à un seul. Ils ont imaginé un zénith en plein air avec 5 000
personnes assises, compatibles avec leurs espaces, ainsi qu’un deuxième
scénario prévoyant une possibilité de fosse debout face à la scène si les
mesures annoncées étaient moins strictes que ce qu’ils pensaient:
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A.

Les deux scénarios ont été validés
par la mairie et la préfecture en
décembre 2020, donc deux mois
avant les annonces de Roselyne
Bachelot confirmant la nécessité
pour les festivals d’avoir une
disposition à 5 000 festivaliers assis.
Ils savaient donc déjà qu’ils avaient
toutes les clés pour pouvoir monter
leur festival dans ces conditions, et
qu’ils avaient les autorisations
nécessaires pour le faire,
contrairement aux Vieilles Charrues
qui ont annoncé le  maintien de  leur 
 
   
 

festival en 5 000 places assises sans
accord préalable de la mairie,
situation qui leur a posé problème
par la suite.

Il explique également qu’avoir une
idée d’une organisation viable dès le
début d’année leur a permis de
s’organiser auprès des prestataires
assez rapidement et de s'adapter,
étant bien prêts en amont. 

  

"Ce n'est pas la stratégie la plus festive
mais c’est mieux que rien. C’est plus des

soirées-concert concert qu’un vrai
festival.” T.Maindron
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A.

Bilan des festivals qui sont passés en digital

Le 28 février 2020, les rassemblements
de plus de 5000 personnes deviennent
interdits en France en raison de la
situation épidémique, pour être
totalement interdits en mars 2020.
Comment se sont adaptés les festivals
pour continuer à faire vivre leurs
évènements ?
 
   
 

Festivals en présentiel en 2020

Oui
15,1 %  

Non
84,9 % 

Plusieurs alternatives ont été proposées au public : 70%
des festivals ont posté des rediffusions d’anciens
concerts, 35% ont diffusé des livestream concerts (une
captation de concert simultanée, sans montage), et de
nouveaux formats innovants comme des podcasts, des
conférences en direct, des documentaires, des émissions
radios ou des ateliers en ligne … 

 
   
 

10 % des festivals 

ont proposé une
édition numérique
d'après le Bilan 2020
de
Touslesfestivals.com

Exemples festivals qui passent en ligne 

La crise du coronavirus a ainsi permis le
développement des sites internet des
festivals de musique et de leurs offres
digitales. Les organisateurs devaient
rendre compatible l'événementiel avec le
numérique. Le festival parisien We Love
Green a relevé ce défi en proposant une
chaîne We Love Green TV où le
spectateur pouvait se balader librement
sur une carte interactive du festival.

 
   
 

Plan interactif
We Love Green 
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festivaliers
digitaux   

L’internaute pouvait regarder un concert en livestream de Rone, voir une
conférence en direct d’un journaliste du Monde ou visiter le backstage avec
Aya Nakamura par exemple. Le digital est donc un outil adapté pour faire
vivre l'événement sur le long-terme et garder contact avec le public en
postant régulièrement du contenu comme la conférence sur la mode durable
avec Kering.

 
   
 

limite d’âge et les internautes
viennent de tous les pays du monde
(Amérique du Sud, Mexique, Chine
ou Japon). Comme offre musicale, les
organisateurs ont d’abord enregistré
le concert en studio sur fond vert
pour ensuite incruster des images en
3D afin de recréer une version
fictive de l’île Papilionem. Les
internautes pouvaient ainsi se
balader sur plus de 8 scènes
différentes et se plonger dans un
univers nouveau. 

  

 
   
 

A.

400 000 € 7 millions  
festivaliers
digitaux   

82 000
coût de
création

de personnes
touchées par
l'événement

Des initiatives similaires ont été
prises à l’international comme
Tomorrowland qui a initialement lieu
en Belgique. Les organisateurs ont
décidé de créer une expérience
digitale unique en créant
«Tomorrowland Around the World»
sur deux jours qui a ramené plus
d’un million d’internautes (alors que
le festival ne peut en accueillir
physiquement que 400 000). 
Ce modèle permet donc de toucher
un public plus large :  il  n’y a pas  de
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Cependant, l’expérience du festival
en physique permet de valoriser la
région dans laquelle ce dernier se
déroule. Comment perdurer cette
attractivité du territoire en édition
numérique ? Le Brive Festival a
proposé une solution en diffusant
sur les réseaux sociaux des concerts
en live dans des lieux insolites de la
Corrèze. Les artistes émergents
locaux ont été filmé par des drones
sur des bateaux naviguant sur les
gabares à Beaulieu-sur-Dordogne ou
en haut du château de Turenne. 

À une échelle plus solidaire, le
Printemps de Bourges a pris la
décision de devenir le « Printemps
imaginaire » du 21 au 26 avril. Les
artistes comme Renan Luce ont
enregistré des vidéos confinées. Le
festival Je reste à la maison en avril
s'est développé également, et plus
d’une centaine d’artistes se sont
produits en live sur Facebook. L’idée
était d’encourager les gens à se
confiner chez soi, et de montrer
l’exemple par des concerts à la
maison. Pour faire face à l’absence
de culture, les structures culturelles
ont mis à disponibilité de nombreux
concerts gratuitement. Or ce modèle
n’est pas viable sur le long-terme.
Les festivals ont donc investi dans
les partenariats  avec  les billetteries
 
   

en ligne. Ainsi, le passage des
festivals en digital a permis le
renforcement des systèmes de
monétisation en ligne comme 
 Yurplan, MyOpenTickets et
Omnilive qui ont développé une
billetterie pour accéder aux
livestream monétisés. 

L’exploration de l’expérience
musicale avec le digital est allée
encore plus loin pendant le
confinement. Des concerts
interactifs ont été développés sur
des jeux vidéo comme le concert du
rappeur Travis Scott sur Fortnite, ou
le groupe Courier Club sur le jeu de
construction Minecraft.  

  

 
   
 

L’expérience sociale des festivals

pourrait-elle être remplacée par

l’interaction dans les jeux vidéos

ou dans les modèles de festivals

numériques?  
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Selon le directeur du festival de musique Un singe d’été, le passage du festival
en digital n’est pas une échappatoire possible. Il ne souhaite pas que l’État se
repose sur cette idée pour annuler les prochaines éditions des festivals. Le
directeur du festival des Nuits de l’Erdre souligne que les concerts en ligne et
les concerts en livestream ne mobilisent pas les mêmes métiers. Le digital ne
fait donc pas l’unanimité au sein des organisateurs. 

De plus, les droits d’auteur des artistes ne sont pas les mêmes lors de
prestations digitales. D'autant plus que des bloqueurs de publicités peuvent
être utilisés. Pour accompagner les artistes dans ce changement, la SACEM a
mis en place en 2021 une rémunération du livestream en fonction de la durée
et du nombre de vues du concert.
 
   
 

A.

Le témoignage des directeurs de festival sur le
passage en digital

2020 et 2021 ont suscité une
nouvelle réflexion de la part des
festivals autour de leur
communication. En effet, leur
stratégie classique est de
communiquer ponctuellement,
principalement via leur page
Facebook, sur leur site internet puis
en second lieu via Instagram. C’est
une communication qui n’est donc
pas intensive, dans le sens où elle se
base sur des annonces rares,
réfléchies afin de donner envie aux
festivaliers de prendre leur billet
sans pour autant les spammer. Les
sujets  des  posts  de 
 communication  sont   ainsi centrés 
 
   
 

sur le dévoilement de la
programmation, le dévoilement des
dates du festival, ou sur la mise en
avant des têtes d’affiches présentes
pour leur événement. 
Pour l’édition 2020, les festivals ont
mis en place la même stratégie de
communication que d’habitude,
jusqu’à ce que la crise du COVID-19
et les mesures sanitaires en
découlant les obligèrent à annuler
leur édition. Ils ont donc du
communiquer sur l’annulation du
festival, et sur le report des dates
des concerts ainsi que sur les
différents modes de remboursement
possibles. 
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A.

Certains festivals, dans l’optique de
garder un contact avec les
populations et festivaliers sans
événements physiques, ont mis en
place des événements digitaux. 

Pour l’édition 2021, les difficultés
sont toutes autres pour les festivals.
En effet, l’incertitude autour du
maintien des festivals cet été ne
permet pas aux festivals d’adopter
leur stratégie de communication
classique. Si beaucoup de festivals
n’ont à l’heure actuelle pas encore
annulé leur édition 2021, il y a une
réelle volonté de ne pas donner de
faux espoirs aux festivaliers et de ne 
 
   
 

pas se précipiter en faisant des
annonces qui n’auront pas lieu. Si la
plupart des billetteries des festivals
encore maintenus sont ouvertes, les
programmations n’ont encore été que
très peu dévoilées. Il est donc difficile
de communiquer sur les artistes
présents et sur les têtes d’affiche,
réduisant considérablement les
champs d’action concernant la
communication des festivals. 

Au-delà des stratégies individuelles
des festivals, deux actions de
communication alliant tous les
festivals français ont marqué l’année
2020 et 2021.
 
   
 “Festivals 2021 : On y croit!”

Cette tribune réaffirme la
détermination de ces festivals à
monter leur édition 2021, alors
encore incertaine. 

Les festivals ont partagé cette
tribune sur leur réseaux sociaux
ainsi que sur le site internet, en
soulignant qu’ils se sont déjà mis au
travail et veulent mettre toutes les
chances de leur côté pour offrir une
édition 2021 inoubliable. 

 
   
 

festivaliers
digitaux   

27/11/20 

festivals
signataires 

119 

publication de
la tribune
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A.
Suite aux annonces de Roselyne
Bachelot sur l’obligation des
concerts assis en février, de
nombreux festivals ont partagé le
hashtag #Deboutlesfestivals sur
leurs réseaux sociaux. Celui-ci
appelle le gouvernement à revenir
sur cette mesure, que les festivals
qualifient comme irréalisable et
nuisible à l’esprit même de leur
événement.

Ce hashtag, accompagné de séries
de photos de chaises vides
disposées sur les différents sites des
festivals, a été partagé par une
cinquantaine de festivals, dont
Lollapalooza, Les Francofolies de La
Rochelle, We Love Green, le Hellfest,
les Escales ou encore Rock en Seine. 
 
   
 

« Météorologiques, financières ou sécuritaires, nos festivals ont traversé de
nombreuses crises ces dernières années. Ils s’en sont toujours relevés. La

crise actuelle ne fera pas exception. En tant qu’acteurs culturels, sociaux et
économiques de nos territoires, nous n’avons pas seulement l’envie

d’organiser nos festivals en 2021. Nous en avons la responsabilité. Nos
équipes sont déjà au travail. Les artistes se préparent. Le public nous

attend. On y croit ! » 

“#Deboutlesfestivals"

partie 2 : 2020-2021 COMMENT LES FESTIVALS DE MUSIQUE ONT FAIT FACE A LA CRISE SANITAIRE ? 

 source : Tribune “ Festivals 2021 : on y croit !”, https://www.touslesfestivals.com/actualites/festivals-2021-pourquoi-
on-y-croit-les-festivals-determines-271120 
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A.

Au-delà des nouvelles mesures et
des nécessités d’adaptation, les
festivals s’inquiètent des potentiels
problèmes qui peuvent se mettre sur
leur chemin s’ils prennent la
décision de maintenir leur édition
2021. 
De manière générale, il y a une
réelle dépendance envers
l’ouverture des bars et restaurants.
Les festivals pouvant se permettre
une édition assise mettent tous leurs
espoirs sur la possibilité de pouvoir
mettre en place des espaces bars et
restauration. Sans ces espaces, la
rentabilité de leur événement est
compromise car les recettes du bar
et de la restauration représentent
une part conséquente du budget des
festivals. De plus, un festival ne
permettant pas la consommation
d’alcool ou de nourriture sur place
est forcément moins attractif pour
les festivaliers. 
Si pour Jazz à Vienne, leur édition
2020 a été comme les autres victime
d’une annulation, l’édition 2021
semble possible. En effet, les
consignes sanitaires leur permettrait
d’accueillir 4 000 personnes par soir,
mais leur festival ne serait rentable
qu’à condition de pouvoir ouvrir leur 

 

Un avenir encore incertain pour 2021 qui inquiète
les festivals se maintenant 

espace bar et restauration. “Le
problème, c’est que tant que les bars
et restaurants en France de manière
générale ne peuvent pas rouvrir, il n’y
aucune chance que nous puissions le
faire pendant notre festival” explique
Samuel Riblier, directeur du festival. 
Les festivals sont également
extrêmement dépendants de
l’évolution des mesures sanitaires
pouvant être annoncées par le
gouvernement. En effet, si ces
mesures durcissent, les festivals
pourraient ne pas avoir les moyens
ni le temps de s’adapter. 
“A l’heure actuelle, une des principales
raisons qui nous pousserait à annuler
le festivals, en dehors de l’interdiction
pure et dure par la gouvernement, ce
serait l’obligation de mettre en place
des "protocoles trop sévères” explique
Thomas Maindron. “J’entends par là
la mise en place obligatoire de tests
PCR à l’entrée des festivals par
exemple, qui n’est pas une mesure
évoquée pour l’instant par le
gouvernement mais qui serait bien
trop chère à mettre en place pour
nous.”
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A.

A la mi-avril, le manque
d’informations et de précisions de
la part du gouvernement autour de
l’évolution des mesures déjà
annoncées exacerbe l’incertitude
autour de la tenue ou non des
festivals. On constate une vague
d’annulation parmi les festivals
ayant annoncé être prêt à jouer le
jeu des 5 000 assis. En effet, cette
incertitude n’est pas compatible
avec le modèle d’organisation du
festival reposant sur de la
planification bien en amont. 

Le site internet Touslesfestivals.com
a tenté d’établir une carte recensant
les festivals de musiques actuelles
maintenant leur édition pour la
saison estivale 2021. Elle recense
les festivals se déroulant entre le
1er mai et le 30 septembre 2021 en
France, ayant confirmé leur tenue en
présentiel après les annonces du 18
février et ayant annoncé des dates.
Ainsi, d’après cette carte, 125
festivals ont maintenu leur édition
2021.

Nous aurions voulu pouvoir éclaircir
ce  nombre  et  lui  apporter plus
d’explications.   Malheureusement,
nos recherches et les interviews que

 
   
 

nous avons menées ne nous ont pas
permis de déterminer de facteurs
communs entre les festivals annulés
et ceux qui ont été maintenus. En
effet beaucoup de facteurs entrent
en ligne de compte, et les
annulations sont des décisions
issues de cheminements différents
et faites au cas par cas de la part
des organisateurs. Ces facteurs
peuvent faciliter le maintien et
l’adaptation des festivals. Le travail
de prévision et de projections fait
par les équipes organisatrices
comme ça a été le cas pour le
Festival de Poupet en fait partie. Les
esthétiques musicales tradition-
nellement représentées lors d’un
festival jouent également un grand
rôle, certaines étant plus favorables
à un modèle assis comme pour Jazz
à Vienne. D’autres facteurs,
indépendants des festivals en eux-
même comme les autorités
régionales ou la mairie du lieu où se
passe l’événement, ne laissent
d’autres choix aux festivals que
d’annuler leur édition 2021, comme
pour le festival Les Escales, pour
lequel la mairie de Saint-Nazaire a
estimé que l’événement serait trop
cher à soutenir dans un tel contexte. 
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A.

Enfin, comme expliqué précédem-
ment, le contexte et les mesures
sanitaires imposées impactent
considérablement les festivals dont
le modèle économique est bien loin
de la possibilité de rendre pérennes
des jauges à 5 000 personnes
assises. Ce dernier point concerne
davantage les plus gros festivals
comme le Hellfest, Lollapalooza, ou
Garorock, avec des jauges
supérieures à 30 000 festivaliers par
soir.

 
   
 

Parmi les festivals maintenant
encore leur édition, le Festival Jazz à
Vienne se veut optimiste. “On préfère
mettre toutes les chances de notre
côté et ne pas avoir de regrets,
prendre le risque plutôt que de se
retrouver en juin avec rien alors que
les conditions sont réunies pour rendre
le festival possible” explique Samuel
Riblier. 
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2022 et après

QUEL FUTUR POUR LES FEST IVALS

DE MUSIQUES ? ETUDE DE 

3 SCENARI I

PARTIE 3

Scénario n°1 : la fin de la crise sanitaireA.
Dans ce premier scénario, nous allons parler de l’éventualité où la covid-19
n’est plus un danger. Même dans nos rêves les plus fous nous n’osons plus
l’imaginer. Finis les masques, les tests PCR et surtout les concerts assis !
Grâce aux vaccins, nous pouvons organiser les festivals de la même manière
que les années antérieures à 2020. Malheureusement, les festivals seront
durablement impactés par cette pandémie.  
 
 
   
 

Les festivals Lollapalooza, le Hellfest,
les Solidays et bien d’autres ont un
point commun : pour la deuxième
année consécutive ils annulent leurs
éditions 2021 face à la dégradation
du contexte sanitaire. Deuxième
année  où  les  artistes  ne  pourront   

 
 
   

pas faire de prestation scénique.
Comme le témoigne la chanteuse
Aloïse Sauvage dans Le Parisien,
l'annulation de sa tournée de 36
concerts a eu des répercussions
immédiates sur la vente de son
album sorti en 2020.

 
 
   

Embouteillage des artistes
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Malheureusement pour cette artiste,
et pour beaucoup d’autres, la
possibilité de pouvoir reprogrammer
sa tournée est très incertaine. Entre-
temps, d’autres artistes voudront
aussi se produire sur scène. D’autant
plus qu’avec les confinements, ils
ont été très productifs et ont pu
sortir de nouveaux morceaux. Nous
assisterons   à     un     embouteillage 

 
 
   
 

d’artistes, pour qui il est essentiel de
se produire sur scène afin de
promouvoir ses musiques. 
Certaines esthétiques musicales,
comme le rap, seront
particulièrement impactées. Il s’agit
d’un milieu très mouvant, où
beaucoup de hits sortent
régulièrement. Ils ne pourront pas
tous se produire sur scène. 

 
 
   
 

Menace pour les artistes émergents

Cet embouteillage menace
particulièrement les artistes
émergents. Pour compenser les
pertes liées aux éditions annulées,
les festivals auront tendance à faire
appel à des têtes d’affiche. Certains
retireront les scènes tremplins
dédiées aux artistes émergents qu’ils
mettent en place chaque année.
C’est notamment le cas pour
l’édition 2021 de Jazz à Vienne. A
l’origine, ils ont une scène dédiée
aux jeunes artistes, avec entrée
gratuite pour le public. Celle-ci ne
prendra pas place cette année étant
donné qu’elle est très coûteuse et ne
permet pas d’élever les recettes du
festival. 

 
 
   
 

Les scènes des artistes émergents
sont donc retirées pour des raisons
économiques, d’autant plus que la
venue des festivaliers est très
incertaine. Beaucoup misent ainsi
sur une programmation composée de
têtes d’affiche pour attirer du
monde. 
Les représentations scéniques sont
essentielles pour la carrière des
artistes émergents. Cela leur permet
de faire découvrir leur travail auprès
d’un public, et donc d’évoluer dans
ce milieu. Ceux sortant de
formations durant ces années
d’épidémie rencontreront de grandes
difficultés à s'insérer sur le marché à
cause de cet embouteillage d’artiste. 
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Perte de savoir - faire

Les musiciens pouvaient faire des
répétitions durant les années de
pandémie mondiale en suivant des
règles sanitaires strictes.
Malheureusement, cela n’est pas
suffisant pour maintenir son niveau
scénique. L’entraînement en salle de
répétition ne peut pas garantir une
bonne prestation en live. En effet,
c’est en faisant de nombreuses dates
en tournée que les artistes
s’améliorent et se sentent plus à
l’aise avec le public. Les spectacles
vont sûrement perdre en qualité
puisque personne ne sera monté sur
les    planches      en      deux      ans. 
 
 
   
 

Face à ces carrières chamboulées par la crise sanitaire, la reconversion
professionnelle s’impose comme une nécessité pour certains. Ainsi, on
observe un moins grand nombre de prestataires pour les festivals. 
 
 
   
 

Cette perte de savoir-faire va aussi
s’observer auprès des prestataires et
des industries qui gravitent autour
des festivals. Ils sont essentiels pour
l’organisation des festivals et
pourtant, ils ne perçoivent pas les
aides liées à la culture car ce n’est
pas leur principale source d’activité.
A titre d’exemple, Grégory Lafosse,
directeur de la société AMGS
spécialisé dans la sécurité affirme
dans le journal La Provence : “Avec
tout l'événementiel qui a été annulé,
les concerts, les festivals... C'est un
manque à gagner considérable pour
nous". 
 
 
   
 

Perte de public, particulièrement chez les jeunes

Avec une année complète sans
festivals et une autre très réduite, on
peut se demander si cela n’aura pas
un impact sur les générations ayant
dû découvrir les festivals ces
années-là. Le directeur des
Z’Eclectiques, Thierry Bidet, craint
que le jeune public ne soit plus
sensible aux festivals. En effet, les
jeunes de 17-20 ans n'auront pas eu 
 
 
   

l’occasion de découvrir l’expérience
des festivals durant ces années de
crise. C’est pourtant l’âge où nous
vivons nos premiers concerts, et où
nous prenons l’habitude d’y aller
les années qui suivent. Ainsi, il sera
compliqué pour les festivals de
récupérer ce public qui n’aura pas
été habitué à ce modèle de
concert. 
 
 
   

partie 3 : Quel futur pour les festivals de musiques ? Etude de 3 scenarii

71



Augmentation des prix des prestataires

Principe de précaution & peur de la pérennisation
d'une organisation assise et d'un protocole sanitaire

strict 

Deux raisons principales poussent à
croire que le prix des prestataires va
augmenter dans les années qui
suivent cette crise sanitaire. 
La première raison est que certains
prestataires sont menacés car ils ont
uniquement bénéficié des aides
données aux entreprises. Ces aides
sont sous forme de prêts et non de
dons car leur activité n’est pas
directement liée à l’activité
culturelle. Dans l’étude menée
auprès de 55 prestataires par le Pôle
de  Musiques   Actuelles  "Les oubliés 
 
 
   
 
Il s’agit de mettre en place des
mesures anticipatives de gestion de
risque pour prévenir des dommages
potentiels sur la santé des
festivaliers. L’instauration des
mesures sanitaires appliquée durant
la pandémie pourrait perdurer dans
le temps, bien que la Covid-19 ne
soit plus d’actualité. On peut en ce
sens se demander si dans les années
à venir, les organisateurs de festival
ne devront pas toujours prévoir un
stock de masques et de gel
hydroalcoolique conséquent, des
jauges encore réduite ou une
organisation assise. 
 
 

de la culture”, 93% estiment que la
pérennité de leur entreprise est en
danger. Pour compenser ces pertes,
l’une des solutions principales est
d'augmenter le coût de leurs
prestations. 
La deuxième raison est que certains
ont mis la clé sous la porte, ou se
sont reconvertis suite à la crise
sanitaire. Les prestataires étant
moins nombreux sur le marché, ils
pourront se permettre d’augmenter
leurs prix puisqu’ils feront face à
moins de concurrents. 
 
 
   
 
C’est un phénomène déjà observé
lors des plans de sécurité Vigipirate
: par mesure de précaution, on a
maintenu toutes les règles de
sécurité. Comme nous explique
Samuel Riblier, directeur du festival
Jazz à Vienne : “Il y a une tendance à
aller vers le risque 0 qui bouleverse
complètement notre organisation et
nos projets, qui doivent se préparer
longtemps à l’avance. Plus personne
ne veut prendre de risque, personne
ne veut être celui qui lève les
protocoles et les mesures pour ne pas
se voir reprocher le moindre
problème.” 
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Décalage dans la crise économique

La mise en place d’un protocole
sanitaire strict n’est cependant pas
compatible avec les valeurs et le
modèle des festivals. La réduction
des jauges et les dépenses liées à la
mise en place de ces protocoles a un
impact conséquent sur les recettes.
De plus, le modèle de festivals assis
n’est pas une solution viable. Comme
expliqué précédemment, d’après
notre    étude     réalisée     sur     les 
 
 
   
 Les mesures gouvernementales sont
assez généreuses pour maintenir la
majorité des entreprises en vie, et
pour garder un pouvoir d’achat
français similaire aux années
antérieures à la crise. Néanmoins, les
ménages les plus aisés ont moins
dépensé durant ces années de
pandémie : 70% de l'augmentation
de l'épargne a été réalisée par 20%
des ménages. À l'inverse, les
ménages les plus fragiles ont accru
leurs endettements (1 français sur 3
a connu une baisse de revenus).
Actuellement,  la crise  économique 
 
 
   
 

festivaliers, une grande partie des
personnes interrogées est sceptique
quant à l’idée de se rendre à un
festival où ils auront l’obligation
d’être assis.

Ainsi, la pérennisation d’une
organisation assise sera très
compliquée pour les festivals et un
protocole sanitaire strict les
fragilisera.

 
 
   
 

n’est pas manifeste mais il faut
craindre un décalage. Il est possible
que les individus subissent la crise
économique après coup, puisque
l’Etat sera très endetté et ne pourra
pas maintenir les mêmes aides. Face
à cette crise économique, les
individus garderont leurs épargnes.
Ils ne souhaiteront pas dépenser leur
argent pour des activités culturelles
car ce n’est pas “essentiel” pour eux.
Suite à une crise aussi importante
que celle sanitaire, les personnes
auront tendance à beaucoup plus
épargner pour se protéger. 
 
 
   
 

En effet, l’épidémie était très inattendue et tout semble pouvoir arriver
aujourd’hui. Suivant cette logique, la dépense des ménages auprès des
institutions culturelles (dont les festivals) se réduiront. Il ne s’agit que
d'hypothèses. Mais selon nous, ces aspects négatifs seront les plus
importants et seront ancrés sur le long terme. Nous pouvons aussi espérer
quelques retombées positives suite à cette crise. 

 

partie 3 : Quel futur pour les festivals de musiques ? Etude de 3 scenarii

73



Un retour massif des festivaliers

La crise a démontré que la culture
n’était pas simplement une
distraction pour les individus. C’est
une source de réconfort, de bonheur
et de création de liens sociaux.
Devenant ainsi un élément vital pour
certains. Sur 1 069 individus
interrogés, 30 % ont très envie de
retourner en festival malgré  la  crise 
 
 
   
 

sanitaire, et les protocoles sanitaires
obligatoires. Sur ce même panel,
46,2 % étaient prêts à revenir en
festival en 2021 si la situation le
permettait. 
Nous pouvons donc imaginer que
dès l’ouverture des festivals, le
public va répondre présent car ces
événements leur auront manqué. 
 
 
   
 

Retour vers des festivals locaux 
 

Depuis quelques années, nous
observons l’arrivée de très gros
festivals appartenant à des groupes
privés. L’essentiel de leur
programmation sont des têtes
d’affiches. Face à eux, les plus petits
festivals ont du mal à se faire une
place et les artistes émergents en
pâtissent. 
Durant la pandémie nous avons
observé un accroissement de la
tendance aux consommations
tournées vers le local, l’écologie et
l’entraide. L'épidémie agit comme un
déclic auprès des personnes qui vont
se tourner vers un mode de vie plus
respectueux   de    l’ environnement. 
 
 
   
 

Nous pouvons espérer que cette
manière de consommer se transpose
aussi pour les festivals, pour qui les
enjeux sociaux et écologiques sont
importants. 
Dans le questionnaire que nous
avons diffusé, l’envie de retourner à
des festivals à taille humaine s’est
manifestée. Ainsi nous avons pu lire
qu'il fallait “Revenir à des festivals
moins commercialisés et moins
peuplés” et mettre en place “des
jauges réduites”. 
Ainsi, la problématique de l’arrivée
des gros festivals à l’encontre des
plus petits peut s’être résolue suite à
la crise sanitaire. 
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Solidarité entre les festivals et les parties
prenantes 

La covid-19 est devenue l’ennemi
commun de tous, poussant les
festivals à miser sur l’entraide pour
survivre. La tribune “Festivals 2021
on y croit” signée par 119 festivals
prouve l'apparition d’une forte
solidarité entre les festivals. On a pu
aussi l’observer sur les réseaux
sociaux avec le #deboutlesfestivals
qui incitait chacun à se faire
entendre suite aux annonces de
Roselyne Bachelot.  Cette  solidarité  
 
 
   
 

L’année du Covid a forcé les
institutions culturelles à trouver des
moyens pour garder le contact avec
le public. Ces outils permettront à
l’avenir de proposer une offre
digitale exclusive et d’entretenir des
liens plus importants avec leur
communauté. La communication
digitale permet de compenser
l’absence de communication plus
traditionnelle des festivals basée sur
l’impression d’affiches et de flyers.
Les institutions ont donc développé
leurs communications sur les réseaux   
sociaux      et      se     sont       plus 

 
 

investies dans la relation digitale
selon Anne Poursin, consultante en
management et politiques
culturelles. Que ce soit à travers des
livestreams, ou des publications sur
Instagram ou Facebook, les
organisateurs des festivals ont
développé le dialogue avec les
festivaliers. De l’autre côté, le public
s’est plus abonné aux réseaux
sociaux de l'événement pour savoir
si oui ou non le festival aura lieu
malgré la crise sanitaire. Le besoin
de soutien et de communication
était donc important des deux côtés.

 
 

est aussi apparue entre les festivals,
les artistes et les prestataires. La
crise sanitaire a permis d’ouvrir le
dialogue entre les différentes parties
prenantes, alors qu’habituellement
elles sont toutes très occupées par
l’organisation de leur festival. 
Thomas Maindron en est sûr : “je n’ai
jamais autant discuté avec les autres
organisateurs des autres festivals que
depuis la crise, et cette solidarité
persistera dans le temps”. 
 
 
   
 

Digitalisation des moyens de communication
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Possibilité de baisse des cachets des artistes 

Une étude de la Direction Générale
de la création artistique affirme que
les cachets des artistes ont
augmenté de 50 % en 5 ans.
Cependant, nous serons sûrement
témoins d’un embouteillage
d’artistes durant les années qui
suivront  cette  crise. Il  existera   un 
 
 
   
 
Nous pouvons vous assurer une seule chose suite à cette crise sanitaire :
personne n’en ressortira indemne. La Covid-19 arrêtera de se propager dans
quelque temps, mais les retombées persisteront sur le long terme. 
 
 
   
 

We Love Green a par ailleurs lancé un
sondage pour savoir à quelles
conditions les festivaliers étaient
prêts à participer au festival avec les
restrictions sanitaires. Cette
démarche permet une
compréhension des besoins du
public, et montre l’engagement
continu des organisateurs à essayer
de trouver des solutions. Pour
Gabriel Massei, chargé de
communication du festival la Nuit de
l’Erdre  «  Il  faut  que  les  festivaliers
 
 
   
 

gardent en tête qu’on est hyper
motivés et qu’on n’a qu’une envie c’est
que le festival puisse se tenir ». Si les
rétroplannings de communication
sont constamment chamboulés par
les nouvelles annonces gouver-
nementales, la crise a néanmoins
permis aux festivals de se
concentrer sur leurs identités
graphiques à partir des anciennes
éditions (comme pour le Hellfest) ou
en repartant de zéro (comme pour
Marsatac).
 
 
   
 

décalage entre le nombre
conséquent d’artistes sur le marché
et la demande limitée des festivals
pour les accueillir. On peut imaginer
une baisse des cachets des artistes
puisque l’offre sera supérieure à la
demande. Les artistes seront en
concurrence directe entre eux. 
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Scénario n°2 : Crise toujours présente

mais qui tend À disparaître B.
Ici, en 2022, la Covid-19 circule encore au sein des populations, à travers
différents variants du virus. Si une grande majorité de la population est
vaccinée, les autorités gouvernementales font encore très attention et
mettent encore en place des protocoles sanitaires, qui ne sont cependant pas
aussi stricts qu’en 2020 ou 2021 (plus de confinements, couvre-feu …). Les
événements et manifestations culturelles sont tout de même toujours
limités, et commencent à vraiment reprendre au printemps 2022. Les
masques sont toujours obligatoires dans les lieux publics fermés, et les jauges
toujours limitées. On considère à ce jour que c’est le scénario le plus
probable. 
 
 
   
 

Tout d’abord, passons en revue les retombées négatives de ce scénario sur le
court et long terme.
 
 
   
 

Baisse de motivation des festivaliers

On peut se demander si les
festivaliers seront autant au rendez-
vous qu’en 2019, année de tous les
records. En effet, on a pu voir
d’après notre étude réalisée sur les
festivaliers que ces derniers n’ont
pas la même motivation à revenir en
festivals s'ils ne se déroulent pas
exactement comme avant la
pandémie. Ainsi, dans un contexte
où des mesures sanitaires seront
encore en vigueur, on peut en
conclure que les français auront
moins de motivation à se rendre en
festivals. De plus, avec deux années

 
 

consécutives quasi sans festival, on
peut supposer que cette perte
d’habitude participera à la baisse de
motivation à aller en festivals de la
part des festivaliers. Gabriel Massei,
qui travaille pour La Nuit de L’Erdre, a
du mal à croire que l’engouement
des festivaliers ne changera pas
depuis les dernières éditions des
festivals en 2019. “Certains seront
plus hésitants mais il y a un vrai
manque. Ça ne va pas repartir du jour
au lendemain.” nous dit-il lors de
notre entretien.
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Supposition de la part du gouvernement d’une
possibilité d’adaptation infinie de la part des

festivals 

En 2020 et 2021, les festivals ont dû
faire preuve de flexibilité et
d’adaptation. Certains festivals
redoutent qu’en s’adaptant à ces
mesures pour leur édition 2021, le
Gouvernement considère que les
festivals peuvent s’adapter à tout,
et que cette vision ne soit pas
représentative des capacités des
festivals. Gabriel Massei de La Nuit
de l’Erdre  nous  explique  que  cette
peur  fait  partie   des   raisons   pour 
 
 
   
 

lesquelles l’organisation a décidé
d’annuler leur édition 2021. “D’une
part, les mesures demandées sont
intenables. Ensuite, ça nous
embêterait de créer un antécédent si
la question se pose encore en 2022.
On ne veut pas se retrouver dos au
mur en 2022, avec un gouvernement
qui nous dit : mais vous avez pu vous
adapter en 2021, pourquoi pas encore
en 2022 ?.”
 
 
   
 

Une habitude de la gratuité des prestations
 

Selon Anne Poursin, la crise sanitaire
a entraîné une nouvelle forme de
consommation de contenu gratuit
sur internet. On peut se demander si
le public sera prêt à re-payer pour
des prestations alors qu’ils ont été
habitués à la gratuité. 
 
 
   
 

Cela se traduirait soit par une baisse
de fréquentation des événements
culturels payants, soit par une
nécessité des festivals de baisser
leur prix d’entrée afin d’être sûrs
que leur jauge puisse se remplir.
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A.

Perte d’implication sur le plan écologique  

Dans ce contexte où l'urgence
sanitaire est toujours présente, la
nécessité de mettre en place des
mesures sanitaires et des protocoles
vont nécessairement aller à contre
sens de l’implication grandissante
des festivals sur le plan écologique.
L’achat de stocks de masques, de gel
hydroalcoolique,   de   gants   ou   de 
 
 
   
 

d'objet à usage unique ne rentrent
pas dans une démarche éco-
responsable. Il sera donc plus
compliqué pour les festivals d’allier
mesures gouvernementales et
stratégie RSE, et choisiront
certainement le premier point plutôt
que le dernier. 
 
 
   
 

Baisse de qualité “durable” des festivals 
 

“On a un véritable enjeu par rapport à
la reprise d’activité. Est-ce que les
festivals vont pouvoir assurer la même
qualité de service à prix constant,
avec un écosystème de prestataires
fragilisés et qui voudra peut-être se
rattraper au niveau des prix pour
compenser leurs pertes d’argent ou
rembourser leurs prêts ? Ce n’est pas
gagné. Et du coup, est-ce que les gens
seront d’accord et accepteront de
revenir dans un spectacle avec des
sons de moins bonne qualité ? On peut
globalement s’inquiéter.” nous déclare
Vianney Marzin. Ainsi, dans le cas où
la crise sanitaire continue de
perdurer, les prestataires techniques
se seront soit tournés vers d’autres
activités, soit ils devront augmenter
leur prix. Pour  les  festivals,  cela  se  
   
 

traduira d’une manière ou d’une
autre par une augmentation des
charges s’ils veulent revenir au
même niveau de qualité qu’en 2019,
que ce soit en termes de son, de
décor, ou d’infrastructures
scéniques. Ils feront le choix de
limiter au maximum l’augmentation
de ces charges, et donc de diminuer
la qualité de tous ces domaines. On
peut également imaginer que cette
perte de qualité générale va
perdurer dans le temps et mettra du
temps à se rétablir, en raison des
difficultés économiques de leurs
partenaires et prestataires. Cette
situation financière compliquée
perdurera également en raison d’une
crise sanitaire prolongée et d’une
perte d’activité sur plusieurs années.
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Renouvellement du modèle des festivals durant
l’année du Covid 

     
Dans un premier temps, l’année
blanche 2020 a permis à certains
festivals de renouveler leur modèle.
C’est le cas pour le directeur des
Z’Eclectiques, Thierry Bidet, qui a
profité de ce moment exceptionnel
pour réfléchir à de nouvelles idées
pour leurs rendez-vous saisonniers à
l’échelle territoriale et sociale. En
premier lieu, le directeur souhaite
"petit à petit construire un projet qui
s’installe uniquement sur Anger au
printemps" avec une jauge
compatible avec la Covid-19
(maximum 1500 personnes) qui
permettra de communiquer plus
facilement et d’attirer un public
urbain. En second lieu, Thierry Bidet
veut "donner du sens, donner une
éthique à chacune de ses collections".
Enfin, le festival est en train de
développer une scénographie
participative avec les habitants afin
de créer du lien social et de
mobiliser le public sur l'événement
musical.

Dans un deuxième temps, la
digitalisation des festivals semble
avoir instauré le modèle du
livestream     sur     le      long-terme. 
 
 
   

    
D’après le directeur d’Arachnée
Productions, le livestream est une
solution durable pour les festivals de
musique : "Si l’on se projette dans la
période post-Covid, une fois que les
concerts auront repris, on sait très
bien qu’il y aura toujours des zones
géographiques qui ne seront pas
desservies par les tournées, et qu’il y
aura toujours des personnes éloignées
des concerts, pour des raisons
financières ou autres. Le livestream
permet d’aller chercher ce public, qui
de toute façon ne viendrait pas au
concert.". D’après notre question-
naire, 20% des personnes ne sont
jamais allées en festival à cause de
la distance. Si les différentes parties
prenantes s’accordent pour dire que
le livestream ne peut pas remplacer
l’expérience d’un concert physique,
son utilisation en complément du
concert est intéressante. Cependant,
le public a montré une certaine
réticence à devoir payer une
expérience digitale. L’enjeu est donc
de proposer une captation digitale
en complément d’un festival
physique à échelle réduite.
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A.

Si le public est réticent à payer pour
un concert dématérialisé, c’est parce
qu’il a pris l’habitude de la gratuité
du contenu sur internet. Ce
phénomène souligne l’enjeu de
devoir trouver un modèle
économique viable pour une double
billetterie physique et digitale. Il
s’agit de mettre en avant les aspects
positifs de la billetterie digitale qui
permet de rémunérer l’artiste. Julien
Dumon, directeur des droits
phonographiques et numériques de
la SACEM (Société des Auteurs,
Compositeurs     et      Éditeurs     de 

 
 
   
 

Musique) explique que cette
dernière a "mis en place des modalités
de rémunération propres au livestream
payant" qui consiste en un
"pourcentage appliqué aux recettes du
concert diffusé en livestream" sur des
plateformes comme Youtube,
Facebook, Instagram ou Twitch. Le
taux pour le live numérique est plus
important que le taux pour le live
classique (entre 12 et 15% contre 8
à 8,8%). De plus, les taux sont plus
élevés lorsque le livestream est
proposé en replay en raison des
droits de reproduction mécanique.
 
 
   
 

La crise aura un impact structurel
sur le rythme des tournées des
artistes. En effet,  les organisateurs
doivent prévoir les coûts de location
du bus, des transports du matériel,
et de logement. Si les artistes
n’arrivent pas à faire assez de
représentation en un temps donné, il
est possible que ces derniers
décident de ne pas partir en tournée
ou de ne pas jouer dans  une  région
précise afin  de     minimiser        les         
coûts de déplacement. 

 
 
   

Selon Anne Poursin,  les groupes
vont se positionner plus longtemps
dans une ville ou dans une région.
Cette re-localisation des tournées
permettra aux artistes de se
produire plus longtemps dans une
région, et de fidéliser son public
dans un territoire donné. De plus, la
baisse des heures de transport
rendra les tournées moins fatigantes
pour les artistes et plus faciles à
organiser pour les tourneurs.
 
 
   
 

Changement du rythme des tournées
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Scénario n°3 : Persistance de la crise

sanitaireC.
Dans ce dernier scénario, le plus pessimiste, la Covid-19 circule encore très
fortement. La population n’est pas encore entièrement vaccinée et/ou le
vaccin ne se révèle pas assez efficace contre la propagation des différents
variants. Les gestes barrières continuent d’être nécessaires (port du masque,
test PCR, rassemblements limités etc), les mesures sont aussi sévères qu’en
2020 et 2021 avec une alternance entre couvre-feu et confinement. Les
événements festifs et la vie culturelle en général sont encore partiellement
ou totalement à l’arrêt. 
Dans cette optique, comme en 2021, l’organisation des festivals est
incertaine, les informations ne sont données qu’au compte-gouttes selon
l'évolution de la situation sanitaire. Les festivals peuvent se tenir en jauge
très réduite comme en 2021 ou sont totalement annulés. 
 
 
   
 

Bien que les subventions n’aient
globalement pas baissé en 2021, de
la part de l’État et  des collectivités
territoriales, il n’est pas certain que
cela continue. Il semblerait
compliqué que toutes les aides
soient maintenues si les festivals ne
devaient pas se tenir une année
supplémentaire.  Les conséquences 
 seraient différentes d’un festival à
un autre, selon la part d’aides de
chacun. Mais, pour les festivals les
plus tributaires  des  aides  de  l’État,
 
 
   

sans autre ressource la situation
pourrait être très compliquée et
amenera à la disparition  de ces
festivals, dans le pire des cas. 
De plus, si les annonces
gouvernementales sont aussi floues
et longues à être mises en place
qu’en 2021, il pourrait être
compliqué pour les organisateurs de
se projeter dans le futur sans
garantie d’aides. 
 
 
   
 

Baisse des subventions
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A.

Baisse du mécénat

Disparitions des artistes et des tourneurs
 

En 2020 et 2021 certains mécènes
ont continué à verser le même
montant d’argent qu'en temps
normal aux différents festivals, ou un
peu moins, sans attendre de
contrepartie. Le Festival de Poupet a
par exemple perçu quasiment 100
000 euros d'aides en 2020 de la part
des mécènes et des partenaires.
Cependant, cela n’est pas une
obligation et il n’est pas garanti que
les mécènes aient cette même 
 volonté      en     2022,    ou    qu’ils
 
 
   
 

puissent donner. Certains mécènes et
partenaires proviennent également de
milieux fortement touchés par la
crise. C’est le cas par exemple de la
marque automobile Volkswagen qui,
au début de l’année 2020 et de la crise
sanitaire, a vu ses ventes chuter ainsi
que son chiffre d'affaires. Ce groupe
est l'un des mécènes du festival Les
Escales. Ce n'est pas certain qu'ils
puissent continuer à subvenir au
festival s’il ne se déroule pas, et si la
crise persiste.
 
 
   
 

De nombreux artistes ont fait
paraître des albums durant la crise
sanitaire. Ils n’ont cependant pas pu
faire de tournée ni de promotion. La
production d’un album coûte cher et
la seule vente physique ou digitale
ne suffit pas sur le long terme à
faire vivre les artistes. Certains ne
peuvent pas se permettre d’attendre
une année supplémentaire pour
reporter leur tournée et se
retrouvent dans une impasse.  Sans      
perspective de  tournée, il est  très 
 
 
   
 

compliqué de produire un nouvel
album. Par ailleurs, les jeunes
artistes, encore inconnus, ne
peuvent pas attirer un nouveau
public comme c’était le cas durant
les festivals. Les tourneurs quant à
eux, s’occupent de chercher des
dates, de placer ses artistes ainsi
que de démarcher les festivals. Ils se
retrouvent eux aussi dans
l’incertitude. Ils ne peuvent pas
s’occuper de la tournée de leurs
artistes mais ne peuvent  également
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pas trouver de nouvelles têtes
d'affiche. En effet,  il est nécessaire
pour eux d’écouter les nouveaux
albums ou de voir les artistes se
produire sur scène. Dans le cas
d’une nouvelle année sans festivals
et avec moins de parutions d’albums, 
 

 
 
   
 

il est impossible pour eux de trouver
de nouveaux talents. Leur métier n’a
plus vraiment de sens et sans
subventions, ils doivent se résoudre
pour un grand nombre d’entre eux, à
se réorienter dans un autre domaine.
 

 
 
   
 

Disparition des festivals les plus fragiles
 

Dans ce scénario plus pessimiste sur
le long terme, certains festivals, les
plus fragiles, pourraient être amenés
à disparaître, soit dès 2022 soit plus
tard. D’une part, après trois ans sans
festivals il n’est pas sûr que tous les
habitués retournent automatique-
ment en festival ainsi que les plus
jeunes (16-18 ans) qui ne sont pas
habitués aux festivals décident de s’y
rendre. Le risque peut être qu’ils se
tournent davantage vers les festivals
avec des grosses têtes d’affiches
(encore plus que maintenant)
délaissant les festivals où il y a
moins d’artistes réputés ou avec des
genres musicaux moins représentés.
Cela pourrait entraîner  certains
festivals  à   se  tourner   dorénavant   
vers la présentation de têtes 
 d’affiches pour attirer du  monde, et

 
 
   
 

ainsi délaisser les artistes
indépendants et émergents. Dans ce
cas-là, il y aurait une moins grande
diversité entre les programmations
ce qui entraînerait une perte du
public qui n’irait pas voir les mêmes
artistes à plusieurs reprises. 

D’autre part, certains directeurs de
festivals sont plus pessimistes que
d’autres, notamment vis-à-vis des
subventions qui ne pourraient pas
suivre indéfiniment. Les festivals en
grande partie autofinancés sont par
exemple les plus fragiles et sont
doublement touchés puisque ceux
sont eux qui la plupart du temps
présentent des artistes émergents.
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A.

Dans ce scénario on pourrait tout
d’abord voir apparaître de nouvelles
formes de festivals, des façons pour
eux de se réinventer en temps de
crise. Dans les réponses des
festivaliers à notre questionnaire,
l’idée d’un « festival ambulant » et
d’un char se déplaçant dans les rues
est revenue à plusieurs reprises.
L’idée est que les festivals viennent
directement aux festivaliers. Cela
leur permettrait d’assister à
l’évènement depuis leur   balcon
sans  qu’il  y   ait   d’attroupement. 
 C’est ce  qu’a   expérimenté en  
 2020     le     festival   de     musique

 
 
   
 

Si la situation sanitaire ne s’améliore
pas, un passeport de vaccination ou
un « pass sanitaire » pourrait être
instauré en France à l’instar d’autres
pays européens et étrangers. En
effet un projet de « certificat vert
numérique » a été présenté le 17
mars 2021 par la commission
européenne. Ce pass sanitaire a pour
but   de   prouver que   son
détenteur   a   reçu   les   doses  
 nécessaires   de vaccin.   Bien   que   
vivement  critiqué   pour   l’inégalité 
 
 
   

qu’il engendre, ce certificat pourrait
être nécessaire pour voyager à
l’étranger mais également pour
permettre l’accès à des événements
comme les festivals. Ce type de
passeport est déjà mis en place dans
plusieurs pays européens tels que
l’Islande ou au Danemark. Dans ce
dernier, depuis le 6 avril 2021, il est
obligatoire pour les personnes âgées
de plus de quinze ans de présenter
ce pass pour accéder aux cafés et
lieux culturels. 
 
 
   

traditionnelle de Papineau (Québec).
Les musiciens ont apporté leurs
instruments sur des remorques qui
ont ensuite été tirées dans
différentes rues :  "Les gens sont
invités à sortir sur leur balcon, leur
parterre ou en bordure de route, pour
venir écouter et regarder le spectacle,
mais les grands rassemblements seront
interdits" précise le directeur du
festival Martin Sabourin. Cette idée
sans changer l’essence même des
festivals pourrait être une
alternative, si la situation sanitaire
ne s’améliore pas. 
 
 
   
 

Nouvelles formes de festival

Le passeport vaccin obligatoire ?
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A.

      
L’actuelle ministre de la culture,
Roselyne Bachelot est fermement
opposée à cette idée de passeport
vaccinal pour entrer dans les lieux
culturels qui serait d’après elle « une
atteinte à nos libertés ». Bien que
l’idée ne soit pas encore réellement
examinée  en  France,  un  passeport
vaccinal s’il était mis en place pour
l’accès aux festivals notamment
permettrait de les maintenir même si
la situation sanitaire n’est pas
encore revenue à la normale. Seules
les personnes vaccinées pourraient
ainsi entrer et on pourrait imaginer
qu’il ne serait pas nécessaire
d’annuler les festivals ou de limiter
le nombre de spectateurs. Cette
mesure ne pourrait par ailleurs être
envisagée  qu’une  fois  que  toute la
 

 

 
 
   
 

      
population aurait eu accès au vaccin.
Le 29 avril 2021, le président
Emmanuel Macron s’est exprimé sur
le déroulé du déconfinement et a
également donné son avis sur la
question du pass sanitaire qu’il
trouve “absurde de ne pas utiliser [...]
dans les lieux où se brassent les foules,
commes les stades, festivals, foires ou
exposition”. La question doit
désormais être étudiée par le
Parlement puisqu’elle ne figure pas
encore sur le projet de loi sur la
gestion de sortie de la crise
sanitaire. Cependant cette
attestation de vaccination ou de test
négatif pourrait être ainsi un bon
compromis pour maintenir les
festivals même si la crise sanitaire
se poursuit. 
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A.

Bien que durant les confinements, se
tourner vers le digital pour différents
évènements culturels (théâtre,
concert, festivals…) a pu être un bon
moyen de pallier le manque de
culture, cela ne semble pas être une
solution pour le long terme, du point
de vue des organisateurs comme des
festivaliers. Un festival digital 
 semble intéressant à première vue
mais ne permet pas de reproduire
l’ambiance attendue lors d’un vrai
festival, qui est avant tout un lieu
festif de rencontre et de partage
entre amis ou en famille. Sur
l’ensemble des festivaliers interrogés
dans le cadre de notre questionnaire,
seulement 3,9 % d’entre eux ont
répondu avoir déjà assisté à un
festival en ligne et seulement 26%
en ont été satisfaits. Le reste n’est
pas vraiment voire pas du tout
convaincu par ce support. Sur les
1069 personnes interrogées, 89,4%
d’entre elles ne paieraient pas pour
un festival en ligne. Ce support ne
semble donc pas attirer les
festivaliers qui pour la plupart
viennent vivre une expérience
festive et humaine.

 
 
 

Cela ne semble pas compatible avec
un format digital. Si les festivals ne
devaient encore une fois pas se tenir
de façon globale en 2022, les
festivaliers ne semblent globalement
pas intéressés par un format digital
et il ne serait donc pas à craindre
qu’ils délaissent les festivals
traditionnels dans le futur pour leur
alternative payante digitale. 

De plus, ni les organisateurs de
festivals, ni les artistes ne semblent
favorables à la digitalisation des
festivals. Il ne s’agit alors plus du
même métier, l’organisation est
complètement différente et les
artistes n’ont plus le même contact
avec leur public. Thomas Maindron
le directeur du Festival de Poupet
trouve par exemple que la
digitalisation peut être intéressante
sur le court terme. En 2020, ce
festival a pu exister à travers une
émission qu’ils ont entièrement
conçue "Poupet fait de la résistance".
C’était d’après lui une expérience
enrichissante et différente qui a
permis au festival de se réinventer
partiellement et temporairement
mais cela ne doit pas être une
alternative aux festivals. 

 
 

Les festivals ne seront pas remplacés par le
digital

 

partie 3 : Quel futur pour les festivals de musiques ? Etude de 3 scenarii

87



Persistance de la crise sanitaire

Fin de la crise sanitaire

Embouteillage des artistes 

Principe de précaution

Augmentation des prix des prestataires 

Perte de public, particulièrement chez les jeunes

Menace pour les artistes émergents 

Possibilité de baisse des cachets des artistes

Perte de savoir-faire 

Solidarité entre les festivals et les parties prenantes

Décalage dans la crise économique

Un retour fulgurant des festivaliers 

Digitalisation des moyens de communication

Retour vers des festivals locaux

Baisse de qualité 
“durable” des festivals 

Supposition de la part du
gouvernement d’une possibilité
d’adaptation infinie de la part des
festivals 

Une habitude de la gratuité
des prestations 

Perte d’implication sur le
plan écologique 

Baisse de motivation des
festivaliers 

Renouvellement du modèle des
festivals durant l’année du Covid 

Changement du rythme de tournée

Les festivals ne seront pas 
remplacés par le digital

Baisses des subventions 

Baisse du mécénat

Disparitions des artistes et
des tourneurs

Disparition des festivals les
plus fragiles

Nouvelles formes de festival

Le passeport vaccin obligatoire ?

Scénario 1

Scénario 2
Crise toujours présente mais tend à disparaître

Scénario 3
Persistance de la crise sanitaire

E N  B R E F :

88



Avant la crise du Covid-19, les festivals de musiques actuelles connaissent un taux
de participation record. Si le paysage des festivals de musiques actuelles français
reste riche et diversifié, tous connaissent des difficultés face à la montée du
principe de précaution qui s’est confirmé avec la crise sanitaire .  En 2020 et 2021,
cette dernière a fortement impacté le milieu des festivals de musique au niveau
économique et social. Les organisateurs ont dû composer à la fois avec l ’ incertitude
liée à la possibilité de faire ou non leurs festivals ,  soumis aux mesures
gouvernementales, mais aussi avec l’arrêt d’activité du secteur tout entier .  Ce
contexte a exacerbé les fragilités de leur modèle et leurs dépendances envers les
autres acteurs des festivals. Même si l ’Etat a mis en place des aides exceptionnelles
pour soutenir les festivals de musique, ces dernières se sont révélées inadaptées aux
spécificités des budgets de chaque festival. En revanche, si l ’année blanche a permis
de mettre en avant une expérience de concert digitale, cette offre n’est pas
apparue comme interchangeable avec les concerts physiques .  

Quels que soient les scénarios envisagés pour le futur, les festivals et leurs acteurs
auront affaire à des restructurations profondes face à des problématiques qui ont
vocation à perdurer. Afin de maintenir leur édition, il est apparu comme
indispensable pour les festivals d’élaborer plusieurs hypothèses en amont pour
anticiper et se préparer aux prochaines mesures gouvernementales. Cependant, les
organisateurs excluent une réorganisation totale de leur événement, certains
préférant annuler leur édition plutôt que de monter un événement trop éloigné de
leurs valeurs et de l’expérience humaine de leur festival. Notre questionnaire a
démontré que les festivaliers sont motivés pour revenir en festival à condition d’un
modèle proche de 2019 .  Les restrictions et les protocoles sanitaires pourraient ainsi
mettre en danger cet engouement du public. 

Le nouveau planning de déconfinement d’Emmanuel Macron laisse néanmoins
entrevoir une sortie de crise. Il serait possible de participer à n’importe quel festival
dans une limite de    5 000 personnes, sous réserve d’une présentation d’un test
négatif ou d’une attestation de vaccin. Ce pass sanitaire permettant d’accéder aux
évènements culturels a un double effet positif : i l  accélère la campagne de
vaccination de la France, permettant plus rapidement aux festivals de revenir à un
modèle moins contraignant .  

C O N C L U S I O N
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MÉTHODOLOGIE 

LE QUESTIONNAIRE 

Pourquoi une étude quantitative?  

Pour élaborer un portrait robot du festivalier et en extraire les tendances avant et depuis
la crise sanitaire pour alimenter avec des données concrètes notre étude. 

But : obtenir les habitudes de consommation des festivals de la population interrogée,
leurs réactions par rapport aux mesures sanitaires envisagées, et enfin cerner leurs
attentes dans ce contexte de crise afin d’élaborer les meilleures stratégies possibles. 

Utilisation d’un Google Form, élaboré à deux sur plusieurs sessions de travail.
- partage via nos réseaux sociaux : 
- groupes de promotion et réseau Facebook 
- partage via LinkedIn
- partage via nos cercles familiaux à d’autres milieux et d’autres classes d’âges

Comment ?   

Notre questionnaire a été diffusé sur une période s’étalant du 26 mars au 20 avril 2021. 

Pour rappel, sur cette période, les restrictions sanitaires en vigueur étaient les suivantes :
un confinement est en vigueur sur l’ensemble du territoire français, les rassemblements à
plus de 6 personnes et les déplacements interrégionaux sont interdits. L’ensemble des
commerces non essentiels, bars, restaurants, lieux de culture et de loisirs sont fermés
jusqu’à nouvel ordre. Le 19 février 2021 : Roselyne Bachelot annonce que les festivals ne
pourront se tenir cet été que sous condition d’une jauge maximale de 5000 personnes. A
l’époque où le questionnaire est diffusé, beaucoup de festivals n’ont pas encore informé
leur public du maintien ou non du festival sur l’année de 2021, et les billetteries ne sont
donc pas encore ouvertes pour beaucoup d’entre eux. 

Quand ?   

Qui ?   

Sexe: 
28,3% d’hommes (303)
69,8% de femmes (746)
1% de non binaires (11)
0,8% ne souhaitant pas répondre
 

Âge :
Moins de 16 ans
16 - 18 ans : 21% (224)
18 - 24 ans : 42,5% (454)
25 -35 ans : 13,4% (143)
36 - 50 ans : 12% (128)
51 - 64 ans : 9,4% (101)
plus de 65 ans : 1,4% (15) 

ANNEXE 1 
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Catégorie socio-professionnelle : 
Etudiants : 61% (652)
Artisan, chef d’entreprise, commerçant : 2,9% (31)
Cadre, professeur, scientifique, ingénieur, profession libérale : 14,7% (157)
Profession des arts, du spectacle, de l’information : 3,4% (36) 
Profession administrative et commerciale d’entreprise: 2,7% (29)
Profession intermédiaire (santé social fonction publique) : 5,2% (56)
Employé, policier, militaire : 2,8% (30)
Technicien, contremaître, agent de maîtrise : 1,5% (16)
Ouvriers, chauffeurs : 0,7% (7)
Sans emploi : 1,9% (20)
Chômeur : 1,3% (14)
Retraité : 1,9% (20) 

Un échantillon suffisamment conséquent pour permettre d’avoir des résultats légitimes. 

Un questionnaire relativement court et simple qui nous a permis de récolter un nombre
important de réponses en un temps limité. Les répondants ont pu remplir l’étude du début
à la fin aisément, ce qui a donc permis de ne pas avoir de pertes de répondants entre le
début et à la fin du questionnaire.  

Non représentativité des catégories socio-professionnelles et des classes d’âge de la
population française. Cela est dû à la méthode de diffusion employée qui n’a pas permis
d’atteindre tous les champs de la société. Nous aurions souhaité le diffuser dans la rue
mais les conditions sanitaires n’étaient pas en notre faveur (couvre feu/confinement). Ainsi
les chiffres et analyses avancés sont à nuancer et à prendre avec précaution. D'autres
données auraient pu être croisées, mais nous avons manqué de temps pour tout réaliser.

Points forts

Limites
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RÉSULTATS OBTENUS 

Personnes étant déjà allées en festival

17,4%13,9%

5,1%

77,3%
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11,6%

Faire la fête et passer du bon temps

Le prix 
(+ rentable que plusieurs concerts) La notoriété du festival
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17,6%
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7,4%

12,1%
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Personnes n'étant jamais allées en festival

Tout l'échantillon
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Tous sauf ceux qui ne veulent plus y retourner

13,5%

5,7%

6,8%

Résultats pas vraiment
exploités dans l'étude car
beaucoup de festivals
n'avaient pas encore ouvert
leur billetterie au moment de
la diffusion du questionnaire :
les chiffres sont donc à
relativiser et à remettre dans
leur contexte. 

12,2%

6,2%
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Tout l'échantillon

7,6%

14,5%

15,4%

10,6%
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sexe / déjà venu 

Le premier choix a ainsi été de croiser les données d’âge et de sexe des répondants avec la
question “Êtes vous déjà allé.e en festival ?” afin d’obtenir l’échantillon réel des gens
s’étant déjà rendus en festival par le passé, et celui des personnes restant encore à
convaincre. 

Âge + sexe / déjà venu en festival

âge / déjà venu 

Analyse des Données

A partir des résultats bruts que nous avons obtenus à travers la diffusion de ce questionnaire,
nous avons souhaité procéder à un croisement des différentes données pour souligner des
corrélations ou non entre différents facteurs. Pour ce faire, nous avons utilisé les résultats
fournis par l'onglet "Réponses" du Google Form, que nous avons téléchargés et exploités via
Excel. Sur Excel, nous avons ensuite conçus différents tableaux dynamiques croisés ainsi que
des graphiques afin de mettre en valeur les résultat trouvés et en tirer des conclusions utiles à
notre étude. 

106



^Âge / protocoles indispensables
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On croise les données des âges et des protocoles jugés comme indispensable pour voir si 
l'âge a un impact sur les réponses des participants. Croiser ces données nous a aussi permis d'analyser plus finement le détail
des réponses fournies par les répondants. Les réponses étant à choix multiples, il était en effet nécessaire d'étudier quelles
combinaisons étaient les plus choisies plutôt que simplement analyser les effectifs cumulés pour chacune des propositions. 

La principale conclusion est que c'est la combinaison Test Négatif + Port du masque obligatoire qui est privilégiée par
l'ensemble des répondants, tous âges confondus, suivie par le Test Négatif seul. 
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Nous avons ensuite décidé de croiser les données des personnes étant déjà allées en
festival sur la question "Combien de fois êtes vous allé.e dans un festival ?" avec la
question "Avez-vous déjà été bévole ?" afin de voir s'il existait une corrélation forte entre
le fait d'avoir déjà été festival et le fait d'avoir été bénévoles. 

Nous avons ensuite décidé de croiser les réponses à la question "Êtes vous déjà allé.e en
festival ?" avec celles à la question "À quel niveau évalueriez-vous votre niveau de
motivation à aller en festival cette année ?" pour évaluer les variations de motivation entre
les deux années, pour les gens étant déjà allés en festival et les autres. 

Venue en festival / propension à être bénévole

La conclusion est ainsi que les personnes s'étant rendues en festival entre 5 et 10 fois et
plus de 10 fois sont plus susceptibles d'avoir été bénévoles que celles qui y sont allées
moins de 5 fois.

Variation de motivation pour 2020 / déjà venu en festival? 
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Jamais venus 
en festival

Déjà venus 
en festival

Global 

Perte de 
motivation 

33,2% Motivation
inchangée 

40,8% 

Gain de 
motivation

26% 

Perte de 
motivation 

17,8% 

Gain de 
motivation

58,5%

Motivation
inchangée 

23,7% 

Gain de 
motivation

43,3%

Perte de 
motivation 

24,98% Motivation
inchangée 

31,7% 

Pour calculer la perte de motivation, nous avons simplement ajouté les pourcentages des
"j'ai moins envie d'aller en festival" avec les "je ne veux plus y retourner". Pour le gain de
motivation, nous avons additionné les pourcentages des "j'ai plus envie d'aller en festival"
et des "j'ai vraiment très envie de retourner en festival". Voici les résultats obtenus : 
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Âge / motivations pour venir en festival

Nous avons ensuite essayé de comprendre les différentes motivations des festivaliers à se
rendre en festival en fonction de leurs tranches d'âges en croisant les réponses à la
question "Quel est votre âge ?" et celles à la question " Motivations et critères pour aller
en festivals (1 = la motivation la plus importante, et 7 = le critère le moins déterminant ;
une réponse par colonne)". 
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Nous avons ensuite enfin décidé de croiser les réponses à la question "Malgré la crise
sanitaire et l’annulation de nombreux festivals, à quel niveau évalueriez vous votre niveau
de motivation à retourner en festival cette année ?" avec les réponses aux questions
"Accepteriez-vous de présenter un test PCR ou antigénique négatif à l'entrée du festival
?", "Seriez-vous prêt.e à porter un masque pendant toute la durée du festival ?" et "Seriez-
vous prêt.e à vous rendre dans un festival assis ?". Le but était ainsi d'évaluer la part de
perte de motivation induite par chacune de ces mesures sur les festivaliers peu motivés à
revenir en festival. 

Envie de venir en festival / acceptation protocoles

 Test PCR ou antigénique négatif à l'entrée du festival 

Port du masque obligatoire 

Concert assis 
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Guide d'entretien

1.Bonjour, pourriez-vous vous présenter brièvement et nous préciser quel est votre rôle
au sein du festival “nom du festival”?

Introduction - 5 min 

2. Récapitulatif des infos sur le festival (lieu, public, tarif, type de musique,
généraliste/spécialiste, autres activités, business model) / Pouvez vous nous confirmer ces
informations sur votre festival ?

3. Combien de personnes avez-vous accueilli en 2019 ? (information à trouver au
préalable et à confirmer)

Les acteurs humains - 7 min 

4. De combien de personnes est composée votre équipe permanente ?

5. Auriez-vous une estimation du nombre d’intermittents et de postes induits par
l’organisation de votre festival ?

6. Combien de bénévoles recrutez-vous ? Comment les recrutez-vous ? 

7. Comment travaillez-vous avec la région et d’autres acteurs locaux ?

Economie des festivals - 5 / 10 minutes

8. Quelle place ont les subventions publiques dans votre budget ? Et les partenariats
privés ? Le cachet des artistes ?

9. Point mort de votre festival : à partir de quel remplissage de la jauge/ combien de
festivaliers êtes-vous rentable ?

Adaptation face à la crise sanitaire - 15 minutes

10. Comment vous êtes-vous adapté en 2020 ? Et en 2021 ?

11. Si vous maintenez votre événement en 2021, quelle est votre stratégie pour votre
programmation ? Avez-vous déjà signé des contrats ? Avez-vous adapté votre
programmation au contexte sanitaire ou avez-vous gardé votre programmation
initialement prévue ? 

12. Quelles sont les adaptations sanitaires que vous allez mettre en place pour votre
prochaine édition? 

LES ENTRETIENS 
ANNEXE2  
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13. Êtes vous satisfait de la manière dont l’Etat soutient les festivals actuellement ? Si non,
comment souhaiteriez-vous être soutenu ? 

14. Que pensez-vous des initiatives prises en France et à l’international pour changer le
modèle d’organisation des festivals ? Ex : la bulle sanitaire pour le concert Flaming Lips à
Oklahoma

Conséquences de la crise sanitaire - 15 minutes

15. Pensez-vous que la crise sanitaire aura un impact sur la manière dont les festivaliers
aborderont les festivals ?

16. Avec l'annulation des festivals en 2020 et leur réduction en 2021, les jeunes artistes
émergents n’ont pas pu performer et se faire connaître comme ils auraient pu le faire les
années précédentes. Certaines esthétiques musicales sont de manière générale plus
impactées que d’autres (rap, électro … car impossibilité de faire de concerts “assis”, pas
cohérent avec le style). Pensez-vous en ce sens que la crise sanitaire aura un impact sur la
richesse de la scène musicale en France ?

17. Quels sont pour vous les scénarios probables qui vont se dégager en 2022 ou plus
tard? court et long terme ?

18. Que pensez-vous des festivals dématérialisés et de la digitalisation ?

19. Comment envisagez-vous le futur ? plutôt pessimiste ou optimiste ?

20. Auriez-vous des contacts d’artistes qui seraient prêts à répondre à nos questions
autour du sujet des festivals et de leur vision du futur de la scène musicale ?

21. Seriez-vous d’accord pour faire circuler un court questionnaire destiné au public pour
connaître ses habitudes en matière de festivals en temps normal et ses intentions pour
l’année à venir / le futur ? 
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Entretien n°1 : Gabriel Massei - La Nuit de l’Erdre

Retranscription de l’entretien du 30 mars 2021:

Introduction

Charlotte Lepage : “Bonjour Gabriel MASSEI, merci d’avoir accepté cet entretien avec
nous. Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous préciser quel est votre rôle au
sein de la Nuit de l’Erdre ?”

Gabriel MASSEI : “ Je suis chargé de communication du festival depuis 5 ans. Nous étions
une petite équipe de 4 avant le covid, aujourd’hui nous sommes 2 salariés au bureau. En
équivalent temps plein nous sommes 6, avec un graphiste, un commercial, et un
programmateur qui ne sont pas des salariés. Depuis quelques mois, je m’occupe aussi
d’une partie de la billetterie. En ce moment, on est sur les missions de remboursement.” 

C.L : “Comment définiriez-vous le style de musique présenté à votre festival ? Quelle est
votre stratégie commerciale ? “

G.M : “ Le style de musique est assez éclectique, on cherche à avoir une couleur musicale
qui touche un maximum de gens. Par exemple en 2019, on avait Eddy de Pretto, Nekfeu,
Roméo Elvis, Disclosur… Nous cherchons à avoir des artistes de renommée internationale,
tout en laissant la part belle à la scène locale et nationale. Par exemple, une journée de
festival s’ouvre toujours sur un artiste local.”

C.L : “Combien de personnes avez-vous accueilli en 2019 ? Quel est le prix moyen d’un
billet et quel est votre cible en termes de public ?”

G.M : “Nous recevons 20 000 festivaliers par jour en moyenne. Le prix moyen des billets
est de 41 euros par jour. Le public touché est un public familial : on a plus de 3000 enfants
de moins de 11 ans sur le festival ! Et on a un service sur place d'accueil pour les familles.
Le cœur de cible sont les 18 - 25 ans, puis la cible secondaire c’est les 25-34 ans. En
combinant les deux, ça représente environ 60 % des festivaliers. “

Les acteurs humains 

Sixtine Létang: “Vous nous avez expliqué que vous êtes 2 salariés permanents sur le
festival. Auriez-vous une estimation du nombre d’intermittents et des postes induits
pour l’organisation de votre festival ?”

G.M : “ Je dirai qu’on a environ 200 intermittents et postes induits, c’est variable selon les
années."
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S.L : “Combien de bénévoles recrutez-vous ? Comment les recrutez-vous ? “

G.M : “On recrute à peu près 1700 bénévoles. En fait, il y a une quarantaine de membres
dans l’association, et environ 80 chefs d’équipe au sein des bénévoles qui sont chargés de
driver les autres. Comme ça, on a un semblant de management et de hiérarchie. Parmi eux,
il y a 400 à 500 bénévoles pour le bar. ”

Economie des festivals 

C.L: “Quelle place ont les subventions publiques dans votre budget ? Et les partenariats
privés ? Quel est la proportion du budget dédiée au cachet des artistes?“

G.M : “ Le cachet des artistes représente environ ⅓ du budget global. Nous ne recevons
aucune subvention publique.C’est un choix assumé de notre part, ça nous permet d’être
totalement indépendant. Les partenariats privés et le mécénat représentent 5% du budget.
Les ⅔ viennent de la billetterie. Quant au reste, ça vient du bar, de la restauration, du
merchandising,... Depuis 1 an, on a aussi des dons.”

C.L: “Quel est le point mort de votre festival? A partir de quel remplissage de la jauge ou
combien de festivaliers êtes-vous rentable ?”

G.M : “ Notre seuil de rentabilité est établi à 48 000 festivaliers sur 60 000. Généralement,
on les atteint sans trop de souci.”

Adaptation face à la crise sanitaire 

S.L : “Comment avez-vous géré l’annulation en 2020 ? Et que prévoyez-vous pour 2021?”

G.M : “Ahlala, 2020…. Au tout début de l’année, au début du premier confinement, on y
croyait encore honnêtement. On bossait à fond, on avançait. Le point de non-retour, je
crois que ça a été l’annulation du Printemps de Bourges. Puis le gouvernement a annoncé
toutes les interdictions de rassemblement pour l’été, et là on a compris que c’était mort.
Alors on a commencé à s’occuper de la communication sur les remboursements. La
période de remboursement a été assez longue, 3 mois et demi, vu que le billet était
reportable pour 202. Comme ça on avait le temps de confirmer les artistes de l'édition
2021 et ça laissait le temps aux festivaliers de faire leur choix. Ça a été un véritable coup
d’arrêt pour la période estivale. Pour 2020, on était bien parti avec de très belles ventes.
Ensuite on s’est dit de ne pas trop balancer tous les arguments trop top pour lancer la
billetterie, c'est-à-dire les noms des artistes, donc on a mis en pause la partie
programmation. On s’est dit qu’on finirait d’essayer de programmer et d’annoncer qu’au
moment de la sortie de la nouvelle billetterie. On a beaucoup échangé avec nos
homologues des autres festivals, les Escales entre autres. On se donnait des conseils sur
comment animer des communautés dans cette période. Il y a eu différents essais.

116



Concrètement, il n’y a pas de bonne solution. Le terrain est tellement instable. Il n’y avait
pas trop de schéma type. Car donner aux gens de l’information sur l’actualité du festival
quand il y en a pas c’est compliqué. Faire du remplissage pour du remplissage ça manque
d’intérêt. On n’est pas des médias musicaux, on est des événements. Ce n'est pas notre
métier. 
Certains festivals l'ont fait, mais nous on a fait le choix de ne pas faire ça. Il y a des temps
ou il faut savoir ne pas communiquer. En résumé, notre communication était ponctuelle,
légère et c’est un vrai choix. Mais c’est assez généralisé comme pratique sur les festivals,
finalement. Pour l’aspect marketing, une communication c’est lever une billetterie. On se
voit mal faire la promotion d’un événement qui n'aura pas lieu, qui ne permettra pas
d’embaucher des intermittents... 

S.L : “Avez-vous de la visibilité sur l’annulation ou non de l’édition 2021 ? A quelle
condition le festival pourra se tenir ? “

G.M : “Tout au long de l'hiver, on a travaillé sur des alternatives. en se projetant pour 5000
personnes debout avec bar, restauration, et masqués. On a budgétisé, etc pour voir sur
combien de jours il faudrait le faire pour que ça tienne. Dès la rentrée de janvier on a fait
le point. Puis on a rencontré Roselyne Bachelot avec le Hellfest. On lui a posé nos
questions:  comment faire si on est en gradin et qu’il y’a 30 min de changement de scène ?
Dans quelle mesure on doit solliciter du personnel professionnel extérieur ? Ces consignes,
elles prennent effet quand et elles s’arrêtent quand ?? On a fait une réunion suite à cette
réunion avec Roselyne Bachelot. On a évalué différents scénarios. Mais il y a de grande
chance pour que le festival soit annulé, le terrain est beaucoup trop instable. D’une part,
les mesures demandées sont intenables. Et ça nous embêtait de créer un antécédent. Si la
question se pose en 2022, on ne veut pas se retrouver dos au mur en 2022 avec un
festival au rabais car on aura accepté des mesures intenables en 2021, et puis on n’a pas
envie de bafouer nos valeurs.

C.L : “Sur le site internet, on observe que quelques artistes sont encore programmés. Le
25/06 il y a Rilès, Vianney, Polo & Pan, Vidéoclub par exemple. Le cachet des artistes
représente quel poids sur votre budget total ? Avez-vous déjà signé des contrats ? Avez-
vous adapté votre programmation au contexte sanitaire, n’avez-vous pas peur que ces
musiques ne correspondent pas à un format assis ?”

G.M : “ Les productions artistiques sont dans le même état que nous. Tout le monde est de
bonne composition et essaye de raisonner de manière intelligente. Donc pas de souci de
négociation. Les artistes ont parfois accepté de baisser leur cachet. Ce n’est pas un frein.”
 
S.L : “Êtes vous satisfait de la manière dont l’Etat soutient les festivals actuellement ? Si
non, comment souhaiteriez-vous être soutenu ?”

G.M : “Sur l’aspect soutien au maintien des structures, l’Etat a été vraiment très bon. Il y a
eu du retard à l’allumage et des cas particuliers mal gérés au départ mais bon nombre de
cas ont été pris en considération. Par exemple, les emplois et subvention, le chômage
partiel, l’année blanche des intermittents… Un exemple de problèmes au démarrage : 
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prendre en compte tout le monde, même les prestataires de service qui travaillent avec les
festivals. Pour être éligible à l' aide de la culture il faut travailler dans la culture. Par contre,
il y a un vrai manque au niveau du maintien des activités. C'est pas le même métier
organiser debout et assis. C’est plus simple d’organiser du assis. Organiser un flux c’est
beaucoup plus simple qu’une foule debout. Il devrait y avoir une différenciation bien plus
importante entre l'assis et le debout. “

Conséquences de la crise sanitaire 

C.L: “Pensez-vous que la crise sanitaire aura un impact sur la manière dont les festivaliers
aborderont les festivals ?”

G.M : “J’ai du mal à croire que ça puisse être comme avant. Il y aura toujours une attention
particulière sur la sécurité et l'hygiène. Et des contrôles plus importants. Sur les
motivations des festivaliers, certains seront plus hésitants mais il y a un vrai manque. Ça
ne va pas repartir du jour au lendemain. Ce qui motive le plus les festivaliers c’est la
programmation. 2022 s'annonce être une grosse année, entre les tournées reportées et les
nouvelles. En plus les artistes ont été très productifs. L’offre artistique sera très
importante quand ça va repartir. Il y aura embouteillage dans les salles de concert. Le
problème des cachets artistiques va revenir sur la table, et ça posera un problème de prix
des billets.”

S.L : “Avec l'annulation des festivals en 2020 et leur réduction en 2021, les jeunes
artistes émergents n’ont pas pu performer et se faire connaître comme ils auraient pu le
faire les années précédentes. Certaines esthétiques musicales sont de manière générale
plus impactées que d’autres : le rap, électro … car impossibilité de faire de concerts
“assis”, pas cohérent avec le style. Pensez-vous en ce sens que la crise sanitaire aura un
impact sur la richesse de la scène musicale en France ?”

G.M : “Oui il y aura un impact. J’appréhende les premières annonces de programmation
pour l’été 2021. La réaction des festivaliers, ils vont voir que ce sera que du français et des
artistes de gabarit inférieur à d’habitude. Il y aura un impact sur la scène émergente. Que
ce soit les salles, les producteurs il faudra faire des choix. Et il y aura des gros besoins de
trésorerie. Donc les artistes émergents auront du mal… Il y aura sans doute plus de
capitalisation sur des valeurs sûres. 

C.L : “Quels sont pour vous les scénarios/conséquences probables qui vont se dégager
en 2022 ou plus tard? A court et long terme ? ”

G.M : “ Il y aura une problématique pour les rôles. Toutes les sociétés de location de scène
proposent maintenant des gradins. Ce ne sont pas les meme chose au niveau du montage 
Chez les intermittents, il y a un peu de reconversion. Certaines sociétés de location de
matériel ou service lié à l’événementiel ne vont pas survivre. Tout au long de l’année 2020
lors des échanges avec nos prestataires la question était : t’as de la visibilité jusqu'à quand
Jusqu’à quand tu peux tenir ? “ 118



S.L : “Que pensez-vous des festivals dématérialisés et de la digitalisation ?”

G.M : “ J’y suis vraiment opposé. Ce n'est pas ce que j’ai envie de défendre, ça ne vaudra
jamais une foule devant un artiste. Ce ne sont pas les mêmes métiers et ça ne pourra
jamais remplacer un vrai concert.”

S.L : “Travaillez-vous avec des acteurs locaux ? Dans quelle mesure ? “

G.M : “Oui, on essaie autant que possible. La quasi totalité de nos prestataires sont du 44,
les intermittents aussi, et les fournisseurs pour le bar et la restauration. On favorise les
circuits courts.”

C.L : “Comment se passent les remboursements de billets ?”

G.M : “ C’est toute l’économie d’une association qui est modifiée. Tous les ans on
redémarre à zéro en juillet. On se lance dans la démarche d’organisation du festival, puis
on ouvre une billetterie et on commence a avoir les premier revenus de l'année. Puis on
signe les premiers cachets et on verse les premiers acomptes jusqu’au jour du festival.
Lorsqu’on ouvre les portes du festival on est déficitaires. Le seul jour où on est dans le vert
c’est le lendemain du festival. Nous, on est une association 1901 donc non lucrative. Le
bénéfice, soit il est accumulé en trésorerie soit investi. Pour les remboursements, ce n’est
pas de l’argent directement de la trésorerie, ça reste l’argent de la billetterie.”

C.L : “Notre entretien touche à sa fin, merci infiniment Gabriel Massei pour vos réponses
précieuses ! On vous souhaite que la situation s’améliore au plus vite.”

119



Entretien n°2 : Thierry Bidet - Les Z’Eclectiques

Retranscription de l’entretien du 30 mars 2021 :

Introduction 

Laure Gonay : “Bonjour Thierry Bidet, pourriez-vous vous présenter brièvement et nous
préciser quel est votre rôle au sein du festival des Z’eclectiques? “

Thierry Bidet : “Bonjour ! Avant de m’occuper des Z’Eclectiques, j’étais chargé de
production, puis intermittent du spectacle. Désormais depuis décembre 2020 je suis
directeur du festival en CDI. Je m’occupe de toute la partie financière, mécénat, relation
publique, manager l’équipe, etc.”

L.G : “ Nous avons quelques questions plus factuelles sur votre festival. Quel est le
nombre de festivaliers par jour ? Quel est le billet moyen et quelle est la tranche d’âge
des festivaliers? “

T.B : “La moyenne de festivaliers par jour est autour de 12 000. Le prix est entre 6 et 35
euros l’entrée, donc 25€ en moyenne. La tranche d’âge assez jeune : 18-25 et un peu 25-
30 le samedi soir au printemps et en automne. Le reste du temps c’est plutôt 25-40 ans.”

Les acteurs humains 

Charlotte Lepage : “ De combien de salariés permanents est composée votre équipe ?”

T.B : “ Dans l’équipe permanente, on est 2 en CDI : la direction, c’est-à-dire mon poste, et
la chargée de production. Il y a aussi une assistante à la production en alternance.

C.L : “Auriez-vous une estimation du nombre d’intermittents et des postes induits pour
l’organisation de votre festival ?”

T.B : “ Normalement, on emploie 55 personnes en CDD, et autour de 300 salaires pour les
intermittents. Les prestataires sont peu nombreux, on choisit bien nos techniciens.”

C.L : “Combien de bénévoles recrutez-vous environ? Nous avions trouvé le chiffre de
720 en 2017. Comment les recrutez-vous ?”

T.B : “Les bénévoles sont en augmentation, on en prend environ 1000. Le recrutement, ça
se fait par Facebook, les newsletters. C’est assez simple de trouver autant de bénévoles. Il
y a des postes de référents par secteur, et chaque référent mêle son réseau de bénévoles.”

C.L: “Travaillez-vous avec des acteurs locaux ? Dans quelle mesure ?”

T.B : “Il y a eu beaucoup d’évolution sur cette question depuis 5 ans. On fonctionne à
80% en circuit court, on essaie d'avancer vers le 100%. Les imprimeurs locaux sont plus
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compliqués à trouver car ils sont plus chers, pour l’instant on fait l’impression en
Allemagne et Italie. Les questions sur l’écologie et l’égalité homme femme ont été de plus
en plus réfléchies. Par exemple on travaille avec l'association les Catherinettes sur les
questions d’égalité hommes-femmes. On est en réflexion sur des protocoles rigoureux. On
a créé une commission sur le développement durable qui se divise en petits groupes. Une
commission logistique vient de se créer dans un local de 250m2 pour le stockage Nous
avons aussi un projet pour impliquer la population, de la scénographie participative par les
habitants. La scénographie s'agrémente au fur et à mesure des ateliers. On essaie aussi de
mettre en place l'implication d’ehpad, de maisons familiales, de centre éducatif fermé…
Mais ces projets vont prendre du temps, environ 3/ 4 ans avant de se mettre en place
mais c’est déjà super intéressant. À l’origine on était un festival en plein air de 1998 à
2006, mais les problèmes météo nous ont coûté très chers en 2006.On essaie de
retourner vers un festival en plein air, le samedi après midi qui d’ailleurs est gratuit par
exemple. L’idée est de ne pas dévoiler la programmation, pour que les gens viennent pour
découvrir la musique, et pas que pour tel ou tel artiste.”

Economie des festivals

L.G : “Quelle place ont les subventions publiques dans votre budget ? Et les partenariats
privés ? La billetterie ? Avez- vous d’autres sources de revenus en dehors de celles citées
précédemment ? “

T.B : “ Aujourd'hui on a 750 000 euros de budget. Il y a autour de 14% de financements
publics, 13,4 % pour être précis. Il y a 1% de coprod et 2% de sociétés civiles. Les
partenariats privés représentent 2,7% et le mécénat 2,7%. La billetterie, bar et autres c’est
78%.

L.G : “A partir de quel remplissage de la jauge, à combien de festivaliers êtes-vous
rentable ?”

T.B : “Le taux de remplissage minimum, c’est difficile de répondre à cette question car
notre fonctionnement est un peu différent. Pour un samedi d'automne, avec 13 artistes
sur 3 scènes, il y a 8000 personnes au max et nous on a besoin d’au moins 6500
personnes pour être rentables.”

Adaptation face à la crise sanitaire

C.L : “Face à l’annulation de votre édition 2020, quelles ont été les répercussions ? Avez-
vous continué de travailler sur une manière de garder le contact avec les festivaliers ?

T.B : “Alors pour adapter notre communication, on a eu ce projet de commission, de
médiation autour du développement durable. Pour le reste on n’a pas essayé de
communiquer beaucoup sur les réseaux. On n’avait pas de crainte que le public de base
disparaisse, en revanche on avait peur par rapport aux très jeunes moins sensibles aux
festivals. Les répercussions de la crise en 2020 ont été très paradoxales. On s’en sort assez 
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bien, grâce au maintien des subventions et dispositifs d’aides. Le bilan est positif au final,
on a eu la possibilité de créer des emplois et réaliser des investissements nécessaires
depuis plusieurs années dans le matériel. On se pose la question d'un 4ème poste en CDI
dans la structure pour la médiation. On n’a jamais eu autant de réunions que pendant le
covid, car il faut préparer la suite. Le projet de l’été est né pendant le Covid, celui du
printemps va évoluer en 2022. Avant, on n’avait pas vraiment le temps de changer et
d’adapter.”

L.G : “Vous avez annoncé devoir annuler votre collection Hiver 2021, mais que vous
restez plein d’espoir pour celle de Printemps et de l'Été. A quelles hypothèses avez-vous
pensé ? Et dans quelle mesure cela est-il possible de les mettre en place ? Par exemple en
cas d’interdiction de la buvette, ou de réduction du nombre de scènes,...

T.B: “ Pour le printemps, on avait prévu un premier projet à Angers dans des lieux
culturels, au grenier St Jean, dans la cour des Beaux Arts ou bien la collégiale. En milieu
rural, il y a une perte de public autour des musiques électro/hip-hop. L’édition printemps
est prévue les 29 et 30 avril, on attend vers le 6/10 avril pour l’annoncer ou pas, sinon il y
aura peut-être un report en juin. Pour 2022 on va essayer de continuer d’investir des lieux
culturels d’Angers, pour faire des liens avec le patrimoine et les musées. Le but est de faire
un projet qui va s’installer durablement à Angers pour trouver plus de public. Il y aurait
moins de têtes d’affiche, c’est une véritable volonté de notre part, un retour aux valeurs.
On s’était de plus en plus écartés de nos valeurs, emportés par le métier de “remplisseur”
pour que ce soit plus rentable. À la base, la première édition c’était pour défendre des
artistes locaux, et faire des découvertes.”

Conséquences de la crise sanitaire 

C.L: “Pensez-vous que la crise sanitaire aura un impact sur la manière dont les festivaliers
aborderont les festivals ?”

T.B :”Le projet de cet été devrait bien marcher même si les gens sont masqués. On est en
questionnement sur la jeune génération. Le festival est devenu un produit de
consommation, surtout car ils viennent pour voir un artiste particulier. Il n’y a quasiment
plus de place pour les découvertes. On a envie de rendre les gens plus curieux : projets
surprenants, lieux culturels, tarifs attractifs…”

C.L: “ Avec l'annulation des festivals en 2020 et leur réduction en 2021, les jeunes
artistes émergents n’ont pas pu performer et se faire connaître comme ils auraient pu le
faire les années précédentes. Certaines esthétiques musicales sont de manière générale
plus impactées que d’autres : le rap, l’électro … car impossibilité de faire de concerts
“assis”, pas cohérent avec le style. Pensez-vous en ce sens que la crise sanitaire aura un
impact sur la richesse de la scène musicale en France ?”
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 T.B: “Je suis assez inquiet pour l’avenir des festivals. Les gros projets avec têtes d’affiches
grossissent. Pour la scène musicale, on a une génération d'artistes sacrifiés. 2 ans c’est
énorme, il y a trop de reports à mettre en place. Il n’y aura pas de places pour les artistes
émergents. Le rap domine tout à l’heure actuelle donc je ne suis pas très inquiet à propos
de ça, il est oujours en haut du classement du streaming. Les autres esthétiques seront
assez impactées par contre.”

C.L :”Quels sont pour vous les scénarios/conséquences probables qui vont se dégager en
2022 ou plus tard? à court et long terme ?”

T.B : “ On est en réflexion sur des artistes spécifiques pour le printemps assis. Pour l’été, le
plan A, être debout, ne sera pas possible mais on réfléchit à un plan B assis. Je suis plutôt
optimiste sur le futur ! Les scénarios probables à partir de 2022 et après : ce sont des
projets recentrés. Il nous a fallu 10 ans pour créer les 4 saisons. Maintenant l’objectif est
de donner une éthique, une particularité à chacune des saisons.”

C.L : “Que pensez-vous des festivals dématérialisés et de la digitalisation ?”

T.B : “ La digitalisation ça n’a pas de sens pour ce festival. Ca n’est vraiment pas une bonne
option ,c’est même un danger pour la jeune génération. “

C.L : "Merci infiniment pour votre temps et vos réponses !!"
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Entretien n°3 : Steven Jourdan - Un Singe en Eté

Retranscription de l’entretien du 31 mars 2021 :

Introduction - 5 min 

Charlotte Lepage : “Bonjour Steven Jourdan, pourriez-vous vous présenter brièvement
et nous préciser quel est votre rôle au sein du festival Un Singe en Été ?”

Steven Jourdan : “Je suis le seul salarié de la structure, pour une quarantaine de bénévoles
au total. Mes missions, c’est quasiment tout : la coordination de l’association, la partie
financement, la programmation, la coordination artistique.”

C.L : “Nous avons quelques questions plus factuelles sur votre festival : quel est le style
de musique de votre programmation ?”

S.J : “Ce sont les artistes émergents, fusion entre du rock et des musiques africaines. On
ne programmera par exemple jamais du hip-hop classique seul, il sera forcément mixé avec
un autre style musical. On essaie de faire des choses différentes des festivals classiques.”

C.L: “Quel est le nombre de festivaliers par jour ? 

S.J: “Il y a une baisse de la fréquentation en 2019, où il y avait un jour en plus par rapport
aux années précédentes : le vendredi soir était en plus.”

C.L: “Quel est le tarif moyen par jour ?”

S.J: “On a choisi la gratuité pour les moins de 16 ans, et une moyenne de 6 euros par jour
pour le ticket d’entrée.”

C.L : “Quelles sont les ou la tranche d’âge des festivaliers ?”

S.J: “L’âge cible se situe plutôt entre 30 et 50 ans.”

Les acteurs humains 

Laurie-Anne Dubois: “De combien de personnes est composée votre équipe permanente
?”

S.J: “Je suis le seul permanent.”

L-A.D: “Auriez-vous une estimation du nombre d’intermittents et des postes induits pour
l’organisation de votre festival ?”
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S.J: “En intermittence, on a un régisseur à l’année et 22 cachets d’intermittence à l’année,
pour la mise en place des scènes et la technique. Notre communication est partagée entre
notre association et une autre association. Il y a 12 intermittents par jour. Le recrutement
en restauration c’est une personne pour le public, 1 pour les artistes.”

L-A.D: “Combien de bénévoles recrutez-vous ? Comment les recrutez-vous ?”

S.J: “Il y a une quarantaine de bénévoles qui sont là depuis longtemps, et qui sont investis
tout au long de l’année, pour réfléchir au projet, à la programmation, la communication...
300 bénévoles en tout sur le week-end, qui viennent sur 4h de créneaux pour gérer le bar
et les entrées. Ils sont recrutés via les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les articles de
presse.”

L-A.D : “Travaillez-vous avec des acteurs locaux ? Dans quelle mesure ? ”

S.J : “Oui, on travaille énormément avec les acteurs locaux : partenariats avec des collèges,
des centres sociaux, des musées, le château de Mayenne par exemple, un centre d’action
culturelle, pour le partage d’informations. On travaille également en lien avec tous les
festivals qui existent sur le département : échanges d’infos, partage de principes. “

Économie des festivals

C.L: “Quelle place ont les subventions publiques dans votre budget ? Et les partenariats
privés ? Billetterie ? Bar Merchandising ? Avez- vous d’autres sources de revenus en
dehors de celles citées précédemment ?”

S.J :”Le projet n’est financé qu’à 2% par la région, à 60% par la commune ce qui est
énorme pour un festival : c’est l’un des festivals les plus subventionnés de la région. 10%
du festival est financé par les partenariats et mécénats, et le reste par la billetterie et le
bar. La coproduction avec le musée permet également de partager les frais pour la partie
de la programmation qui se déroule dans l’enceinte du musée. Je ne me sens pas trop
enfermé par le fait d’être autant subventionné : certes on doit répondre à certains critères
imposés, mais il s’agit toujours d’obligations de moyens, pas de résultats. On entretient en
plus de bonnes relations avec les collectivités donc on est super libres de faire ce qu’on
veut.“

C.L : “A partir de quel remplissage de la jauge/ combien de festivaliers êtes-vous rentable
?”

S.J: “Nous sommes rentables à partir de 60% de remplissage.”

Adaptation face à la crise sanitaire 

L-A.D: “Face à l’annulation de votre édition 2020, quelles ont été les répercussions ?
Avez-vous continué de travailler sur une manière de garder le contact avec les
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 5 jours au lieu de 3
2 groupes par soir au lieu de 12 par soir ?
Format différent : grand cabaret avec tables et chaises
Ne pas garder les festivaliers pendant plus de 4h d’affilée assis sans pouvoir se
restaurer.
Musiques actuelles françaises plutôt : programmation qui peut permettre de rester
assis”

festivaliers ? organisation de “soirées estivales”, concerts ponctuels avec deux artistes
par soir fin août début septembre ?”

S.J : “Économiquement, toutes les subventions qu’on touche en temps normal ont été
maintenues en 2020. On a ainsi pu payer une partie des artistes et des prestataires qui ont
été déprogrammés. En définitive, on a gagné de l’argent en 2020, et on a pu mettre
l’argent de côté.”

L-A.D : “Vous avez annoncé vouloir à tout prix maintenir votre édition 2021, et ce en
vous adaptant au mieux aux consignes du gouvernement. A quelles hypothèses avez-
vous pensé ? Et dans quelles mesures cela est-il possible de les mettre en place ? Par
exemple, est-il possible de le faire sans la buvette, en cas de réduction du nombre de
scènes... “

S.J : “Les hypothèse pour cette année sont les suivantes:

L-A.D: “Sur votre site internet, on peut voir que la programmation de votre édition 2021
n’a pas encore été dévoilée. Avez-vous déjà signé des contrats ? Avez-vous adapté votre
programmation au contexte sanitaire et aux différentes mesures ?”

S.J: “Tous les contrats ne sont pas encore signés mais quelques « oui » par principe. Les
contrats servent de preuves pour pouvoir dédommager les artistes ensuite. On a fait une
croix sur les artistes émergents pour privilégier des groupes comme : Kid Fransiscoli /
Hervé / ancien de Her. Les premières parties restent des artistes émergents “

C.L: “Le cachet des artistes représente quel poids sur votre budget total ?”

S.J : “C’est 35% du budget total.”

C.L: “Êtes-vous satisfait de la manière dont l’État soutient les festivals actuellement ? Si
non, comment souhaiteriez-vous être soutenu ? ”

S.J: “On n’a pas fait de demande de soutien en plus, les subventions ayant été maintenues
on n’en a donc pas eu besoin. Cette année, on va rendre le festival totalement gratuit :
celui-ci va donc être organisé à pertes. On sait qu’en le maintenant, on perd d’office 30
000 à 40 000 euros. En règle générale, on n’a donc pas grand-chose à reprocher au
gouvernement. S’il y a un problème à souligner, c’est davantage un problème de projection
plutôt que financier.”
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Conséquences de la crise sanitaire

C.L : “Pensez-vous que la crise sanitaire aura un impact sur la manière dont les
festivaliers aborderont les festivals ?”

S.J : “La pause de un à deux ans pour les festivaliers : comment vont-ils l’aborder ? Grosse
question, question qui tue. Je pense que les gens auront besoin de sortir, de se défouler,
de voir des gens, faire des choses. Peut-être aussi que les gens vont avoir davantage envie
de se tourner vers le local et les petits artistes émergents.”

C.L: “ Avec l'annulation des festivals en 2020 et leur réduction en 2021, les jeunes
artistes émergents n’ont pas pu performer et se faire connaître comme ils auraient pu le
faire les années précédentes. Certaines esthétiques musicales sont de manière générale
plus impactées que d’autres (rap, électro … car impossibilité de faire de concerts “assis”,
pas cohérent avec le style). Pensez-vous en ce sens que la crise sanitaire aura un impact
sur la richesse de la scène musicale en France ?”

S.J: "Ça a déjà un gros impact sur la scène musicale française. Les plus petits, les
émergents se trouvent en concurrence avec de nouveaux artistes / ceux qui ont sorti
quelque chose cette année. Pour certains, leur année, le lancement de leur carrière devait
se faire l’année dernière et c’est raté : sortie d’album en 2019 et 0 concert ou festival en
2020. En 2022, leur album n’est plus d’actualité, c’est trop tard, il faut ressortir un nouvel
album ou EP, ce qui engendre des coûts supplémentaires que tous ne pourront pas
assumer. En parallèle, les plus gros artistes en sortiront aussi de nouveaux : beaucoup
avaient prévu à l’avance une sortie en 2020 2022. Pour les plus gros artistes, une sortie
d’album s’anticipe en effet des années en avance. “

C.L: “Quels sont pour vous les scénarios/conséquences probables qui vont se dégager en
2022 ou plus tard? court et long terme ?”

S.J : “Il n’y a pas de scénario à deux mois donc difficile d’en établir un à plus long terme. Ce
sera de la réorientation, nouvelle saison avec prog à l’année dès 2021 plutôt que simple
logique festival.”

L-A.D: “Que pensez-vous des festivals dématérialisés et de la digitalisation ?”

S.J: “La digitalisation, je ne suis pas pour sur le principe. Pour moi les festivals sont des
rencontres sur des territoires, du spectacle vivant, une composante du vivre ensemble.
J’en ai regardé ; chouette, intéressant, mais je pense pas qu’elle remplacera les vrais
festivals. Ce ne sera en tout cas pas le cas pour un singe en été. “

L-A.D : “Comment envisagez-vous le futur ? plutôt pessimiste ou optimiste ?”

S.J: “Pessimiste ou optimiste, ça dépend des jours : les festivals sont plutôt bien
subventionnés comparés aux autres acteurs donc je reste optimiste, je peux me permettre
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de perdre de l’argent pendant quelques années. Ce sont plutôt les festivals qui sont sur la
tangente, à 80% autofinancés, et dont la programmation est plutôt centrée sur les
émergents qui font peur et qui pourraient ne pas survivre. Un point positif : peut-être que
les gens auront envie de se retrouver sur les petits lieux, se tourner vers le local, découvrir
de nouvelles choses, plus écolo, se tourner vers les autres. C’est bon signe, j’espère que ce
mouvement va s’accélérer.”

C.L : “Auriez-vous des contacts d’artistes qui seraient prêts à répondre à nos questions
autour du sujet des festivals et de leur vision du futur de la scène musicale ? Qu’ils soient
artistes confirmés ou talents émergents. ”

S.J: “Vous pouvez contacter les SMAC directement pour faire le lien avec les artistes.”

C.L: “Merci infiniment pour votre temps Steven Jourdan, vos réponses nous sont
extrêmement utiles ! “
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Entretien n°4 : Samuel Riblier - Jazz à Vienne

Retranscription de l’entretien du 30 mars 2021 :

Introduction   

Sixtine Létang : “Bonjour Samuel Riblier, pourriez-vous vous présenter brièvement et
nous préciser quel est votre rôle au sein du festival Jazz à Vienne ?”

Samuel Riblier : “On existe depuis 1981. Le festival se déroule de fin juin à mi juillet.
Depuis plus d’une dizaine d'années, avec la disparition de la vente de disques, les artistes
notamment de jazz vivent des concerts, pas de la vente de leurs disques. C’est dans la
tradition du jazz d’organiser beaucoup de concerts & tournées. En 2011, le statut a changé
au niveau de l’organisation du festival. Jazz à Vienne a un statut d’établissement public,
pas d’association. C’est une EPIC, c'est-à-dire établissement public industriel et
commercial, obligatoirement rattaché à une collectivité, ici l’agglomération. Le point positif
par rapport au statut associatif, c’est que ça ne dépend pas d’une personne, souvent le
président, on ne dépend de la vision d’une seule personne. Moi je suis directeur de
l’organisation du festival, de la logistique, de la gestion financière mais je ne m’occupe
absolument pas de la partie artistique, de la programmation. Pour tout vous dire, je ne m’y
connais même pas tant que ça en jazz ! Et c’est plutôt un atout, car j’arrive à avoir un avis
critique, plus économique.Quand mes collègues veulent absolument programmer un très
grand nom du jazz mais que cela va nous faire perdre de l’argent, j’arrive à rester objectif.“

S.L : “Quel est le nombre moyen de festivaliers par jour ? Et le prix moyen du billet ? Quel
est le public cible ? “

S.R : “ La capacité d’accueil du théâtre antique est de 7 500 festivaliers, c’est le nombre
moyen de festivaliers par jour. Le prix moyen est de 43 €. La cible c’est toutes les tranches
d'âge, très familial.”

S.L : “ Combien de personnes composent votre équipe permanente ? et les saisonniers,
intermittents et bénévoles ?”

S.R : “Dans notre équipe, il y a 25 permanents, il n’y avait que 14 permanents il y a
quelques années mais j’ai entrepris de prendre en CDI les personnes qui nous étaient
devenues indispensables. Il y a 120 techniciens et intermittents du spectacle saisonniers.
Et on emploie 200 bénévoles, entre 200 et 250 en fait.”

Economie des festivals

Mathilde Lefèvre : “ Quelle place ont les subventions publiques dans votre budget ? Et
les partenariats privés ? Billetterie ? Avez-vous d’autres sources de revenus en dehors de
celles citées précédemment ? “
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S.R : On avait 6 millions d’euros de budget en 2019, c’est le budget annuel de
l’établissement, le festival représente 80% de ce budget. Sur ces 6 millions, il y a 15,7% de
subventions publiques, qui viennent de la communauté d’agglo auquel est rattachée
l’EPIC. On reçoit 642 000€ de l’Etat, plus des subventions de la part des régions et villes
soit un total de 942 000 euros. Le reste vient principalement de la billetterie : 2,2 millions
pour le festival. Les autres recettes sont les partenaires privés et les partenariats, ainsi que
les bars et les consommations. Les festivals les plus subventionnés sont ceux qui sont les
plus difficiles à vendre. Le Hellfest n’est pas du tout subventionné, et il fait figure
d’exception puisque les places sont très chères et sont pourtant sold out rapidement
chaque année. Les festivaliers sont très attachés et très fidèles au Hellfest, ils ont un
public de rêve.”

M.L: “Quel est le point mort de votre festival ? à partir de quel remplissage de la jauge ou
combien de festivaliers êtes-vous rentable ?

S.R: “Je ne sais pas, je ne raisonne pas en taux de remplissage mais en euros à la fin. Le
succès d’une soirée peut compenser le manque d’entrées d’une autre, il faut considérer
l’équilibre global.”

Adaptation face à la crise sanitaire 

S.L: “En 2020, le festival n’a pas pu avoir lieu selon la forme habituelle, et vous avez mis
en place une édition 100% numérique. Cette annulation partielle a-t-elle eu des
répercussions économiques et humaines ? Quel a été le processus de décision face à la
nouvelle ? Quel est votre bilan de cette édition numérique ?”

S.R: “ Notre statut d’établissement public a beaucoup aidé, notamment pour garder des
subventions pendant la crise. On a eu 800 000 euros venant de l’agglo, de la région. On
s’en est donc bien sorti. On a eu un léger déficit mais vraiment pas énorme. Il y a aussi eu
les recettes de l’activité partielle de l’équipe permanente, qui a été 5 mois complets au
chômage, mais aussi des techniciens et des artistes qui ont été intégrés, soit 17 000
heures de chômage partiel financé par l'État.”

S.L : “Vous faites partie des festivals qui ont un peu plus de chance d’avoir lieu puisque
les places sont initialement assises. Cependant qu’est-ce que vous allez devoir mettre en
place pour l’édition 2021 ? Et dans quelles mesures cela est-il possible de les mettre en
place ? “

S.R : “ Il est possible pour nous d’accueillir 4 000 personnes, c’est-à-dire la demi-jauge du
théâtre antique. Mais ça ne sera pas possible de faire le festival si on ne peut pas avoir de
bar ou si on doit vraiment faire 4 000 personnes, le principe même du festival ne
fonctionnerait pas. Autant ne pas le faire à ce moment. On est très dépendant de la
question d’ouverture de restaurants et des bars de manière générale. On commence
quand même à tout préparer pour l’édition 2021, car je préfère mettre toutes les chances
de mon côté et ne pas avoir de regrets. Il vaut mieux préparer en prenant le risque
d’annuler au dernier moment, plutôt que de se retrouver en juin avec rien de prêt alors
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que les conditions sont réunies pour rendre le festival possible. On va annoncer la
billetterie la semaine prochaine pour voir comment se comporte la billetterie et avoir plus
de visibilité.”

M.L : “Sur le site internet, on observe que quelques artistes sont déjà programmés. Le
cachet des artistes représente quel poids sur votre budget total ? Avez-vous adapté
votre programmation au contexte sanitaire ? Il y a quelques artistes étrangers, est-ce que
cela ne représente pas un risque ?“

S.R : “Les artistes répondront présents dans tous les cas. Même quand on les annonce et
quand on signe les contrats, il n’y a pas beaucoup de coûts engagés car avec ce qu’il s’est
passé en 2020, les artistes et les prestataires comprennent ce qu’il se passe et ne
demandent pas d’avances. Les clauses sont un peu plus précises dans les contrats
d’artistes depuis 2020, il y a maintenant une clause “en cas d’épidémie, possibilité
d’annuler sans vous devoir rien”, ou “rediscussion si modification des jauges d’ici le
concert”. Et oui, on a fait une petite adaptation de la programmation. On a repris une
partie de celle de 2020 qui n’a pas eu lieu. Certains artistes vont adapter leur show. Par
exemple, Jamie Cullum avait prévu d’être 15 sur scène, mais finalement ils seront 5.”

Conséquences de la crise sanitaire 

S.L : “Pensez-vous que la crise sanitaire aura un impact sur la manière dont les
festivaliers aborderont les festivals ?”

S.R : “Je pense que les gens vont venir. On voit que les jeunes ont besoin de se retrouver,
c’est une fenêtre ouverte. Le paradoxe, c’est qu’on aura moins de places à vendre, donc il
y aura surement beaucoup de concerts complets. Mais il persiste un risque que certaines
personnes ne viennent pas à cause du port du masque, de la peur du covid…”
 
M.L : ”Vous avez beaucoup de scènes permettant à de jeunes artistes d’émerger.
Pensez-vous en ce sens que la crise sanitaire aura un impact sur la richesse de la scène
musicale en France ? Et qu’il y aura moins de place pour ces jeunes artistes dans le milieu
du jazz ?”

S.R : “Si les contraintes font que les festivals ont l’obligation de faire 95 % de remplissage
pour être rentables, à cause des jauges, évidemment que la programmation sera basée sur
des valeurs sûres. Cela dépend des politiques culturelles et de leur volonté de promouvoir
l’émergence de jeunes talents. Les subventions publiques permettent aussi de financer les
jeunes artistes, la scène émergente, car ils savent qu’ils ne vont pas remplir et donc qu’ils
ne sont pas rentables. Ceux qui sortent du conservatoire et qui s’apprêtaient à partir en
tournée début 2020 font certainement autre chose maintenant, donc on a perdu des
artistes c’est certain.”

S.L : “Quels sont pour vous les scénarios/conséquences probables qui vont se dégager en
2022 ou plus tard? A court et long terme ?”
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S.R : “ Je suis assez inquiet à propos de la dictature du principe de précaution, du risque 0,
de la déresponsabilisation. Plus personne ne veut prendre de risque, plus personne ne
veut être responsable. On a tous peur d’être attaqué en justice, d'être tenu responsable de
ce qui peut arriver. Le problème c’est que ça leur donne raison, car des gens portent
plainte contre le 1er Ministre. On n’accepte plus ce qui nous arrive, il nous faut des
responsables. Ca veut dire derrière qu’on n’organisera plus rien, le principe de précaution
tout le monde se couvre derrière. Si on sait qu’il y a un risque, on ne voudra pas le
prendre. On avait le risque terroriste, on avait la canicule, maintenant on a le virus. C’est
d’une facilité folle d’annuler un événement et de ne rien faire. Faire, c’est difficile, et plus
personne ne veut faire ça. Je suis inquiet aussi car c’est possible qu’on oublie pourquoi on
doit prendre toutes ces mesures. Il y a un an, c’était pour ne pas engorger les services de
réanimation. Quand ceux-ci se seront allégés, est-ce qu’on reprendra vraiment tout
comme avant ou est-ce que on continuera à mettre des barrières au cas où ? Le scénario
idéal pour moi, ça serait l’annonce de la programmation le 6 avril, puis qu’on vende
beaucoup de places. A la mi-mai les concerts seraient complets, les mesures seraient
allégées progressivement. Puis les bars rouvrent, il n’y a plus de distanciation sociale et
tout rouvre. Mais je sais bien que c’est un peu utopique…”

S.L : “Auriez-vous des contacts d’artistes qui seraient prêts à répondre à nos questions
autour du sujet des festivals et de leur vision du futur de la scène musicale ?”

S.R : “Je pense que vous pouvez contacter le PRODISS et le SMA pour partager votre
sondage, ou même pour regarder les études qu’eux-mêmes ont publiées. Et peut-être que
le site Touslesfestivals pourrait relayer votre sondage ?”

S.L : “Merci infiniment pour votre temps et vos réponses précieuses !”
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Entretien n°5 : Thomas Maindron - Festival de Poupet

Retranscription de l’entretien du 1er avril 2021 :

Introduction

Mathilde Colle : “Bonjour Thomas Maindron, merci d’avoir accepté cet entretien,
pourriez-vous vous présenter brièvement et nous préciser quel est votre rôle au sein du
festival de Poupet ?”

Thomas Maindron : “Bonjour à toutes, je suis le directeur du festival de Poupet en Vendée,
dans un village de 2500 habitants qui accueille 100 000 festivaliers l’été. Ma mission en
tant que directeur est la programmation artistique et la régie générale c’est-à-dire
l’organisation et la mise en place de l'événement avec les prestataires, communication et
recherche de partenariat.”

Charlotte Lepage : “ Comment définiriez-vous le type de musique de votre festival ? “

T.M : “ Notre particularité est que le festival est très éclectique. Ill y a des soirées
spécifiques programmées pour des publics différents :soirée rap, rock etc… La
programmation est cohérente mais les soirées sont différentes. Ça peut aller du métal à la
musique classique. Le but est de viser un public différent chaque soir. Il n’y a pas une
population énorme aux alentours, il faut multiplier les genres pour attirer le public. 

C.L: “Combien de festivaliers accueillez-vous en moyenne ? Avez-vous un public type ?
Et quel est le prix moyen du billet ?”

T.M : “Le nombre de festivaliers dépend des soirées. Le festival s'adapte à l’artiste. Il a
toujours lieu rois semaines en juillet. On fait quelques dates dans le théâtre de verdure
avec 4500 personnes par soir. Sur l’ensemble du festival, on accueille entre 20 et 30 000
personnes par soir. Il y a “deux festivals en un” avec les soirées rap, Poupet déraille, et
avant ça on a fait venir Stromae, Johnny Halliday. On se donnent toujours les moyens
d'accueillir les artistes confortablement. Le prix moyen est 40 euros par jour, mais Sting
c’était 89 euros la place par exemple alors que Henri Dès c’était 15 euros. On a un public
très large, de 7 à 77 ans, avec plus de femmes en général, plus entre 20 et 45 ans. On fait
une date spéciale pour les enfants, et une pour les “vieux” aussi. “

Les acteurs humains : 

M.C : “Combien de personnes composent votre équipe permanente ? Et les bénévoles et
intermittents?”

T.M : "L'équipe est composée de 3 personnes en permanence : 2 à la coordination et
l'administration, et un chargé de prod avec la gestion des contrats, billetterie etc. On est
une association avec 900 bénévoles dans tous les services. 32 de ces bénévoles forment le
CA, avec 2 personnes par service : bar, vip, nettoyage, parking etc.

133



 Parmi ces 32 là, il y en a 10 d’un bureau qui s’occupe de la stratégie : président, trésorier,
vice-président. Les intermittents sont embauchés en direct. Il y en a assez peu finalement,
par le biais d’une prestation achetée pour les 3/ 4. C’est une prestation technique : une
dizaine par jour, et ils sont embauchés par une boîte qui les paye. Beaucoup de festivals
embauchent les intermittents en direct pour leut intérêt financier, alors que nous passons
par les prestataires, c’est plus facile à gérer. Le seul cas de figure de l’embauche en direct
c’est lors des gros montage de scène en semaine, quand les bénévoles ne sont pas dispo.
Ça représente environ une trentaine sur une saison, donc assez peu comparé à d’autres
festivals. Donc directement on a une trentaine d’intermittents, mais indirectement on en
paie plutôt 300 à 400. 

M.C: "Comment recrutez-vous vos bénévoles ?”

T.M : “ Certains bénévoles sont là depuis très longtemps, depuis 35 ans, des fidèles.
Certains prennent des vacances exprès pour être bénévoles. On a plus de demandes que
besoin. Il faut environ 250 personnes par soir mais ils ne viennent pas tous les soirs. Ils
reviennent 2 ou 3 fois parfois plus. Ceux qui veulent être bénévoles contactent le bureau
et sont mis sur liste d’attente. Il y a un gros réseau.

C.L : “Travaillez-vous avec des acteurs locaux ? Dans quelle mesure ?”

T.M : “On est très local, avant c’était assez national mais maintenant on a la volonté de
faire travailler le local, plus l’esprit développement durable. La bière vient d’une brasserie
du coin, les frites sont faites avec les pommes de terre de Noirmoutier. On travaille avec
les équipes du Puy du Fou à 3km, et la restauration pour les artistes se fait au restaurant à
côté. Maintenant, il y a plein de médiations autour de ce festival. Il y a plein de manières
d’intégrer les acteurs locaux et les entreprises aussi, les petits artisans du coin."

Economie des festivals 

C.L : “ Quelle place ont les subventions publiques dans votre budget ? Et les partenariats
privés ? Billetterie ? Avez-vous d’autres sources de revenus en dehors de celles citées
précédemment ? “

T.M: “On a très peu de subventions. Beaucoup de festivals très subventionnés ont disparu
à cause du manque de subventions donc on fait attention à ça. On a un budget de 4
millions ht dont 100 000 euros de subventions, environ 2,5%. Si on n’avait plus les
subventions, on pourrait quand même s’en sortir. On voit aussi le poids des collectivités
lors d’une grosse subvention qui peuvent interférer dans la programmation. Par exemple
les Escales avaient programmé Bertrand Cantat, mais la Mairie a fait changer cette
programmation. C’est une sorte de prise au piège à cause des subventions. Mais on n’est
pas contre car on a quand même besoin de ces subventions. La billetterie est la première
source de revenus. Sur 4 millions de budget, 2,5 millions viennent de la billetterie, 1 million
des partenariats et mécénat, c’est presque unique en France à ce niveau là. Cela explique
la programmation un peu chère pour si peu de festivaliers, pour un festival peu connu. 
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Avant 5/6 sur 2m carré maintenant plus qu’une personne par m carré
hybride des deux solutions
zénith de plein air, 5000 assis 

On a 100 000 de subventions et les 400 000 qui restent viennent du bar, de la
restauration etc.

M.C : “Quel est le point mort de votre festival ? à partir de quel remplissage de la jauge
ou combien de festivaliers êtes-vous rentable ? “

T.M : “ La jauge n’a de sens que globalement pour Poupet, elle est à 85% de remplissage.
C’est beaucoup mais tant que ça par rapport à d’autres festivaliers qui de plus en plus
approchent des 100 % (parfois 105 !!) à cause des cachets qui augmentent.”

Adaptation face à la crise sanitaire :

M.C : “ Comment avez-vous géré l’annulation de l’édition 2020 du festival ? “

T.M : “C’est la première fois en 35 ans que le festival n’a pas eu lieu. Les charges fixes
restent quand rien ne se passe : honoraires, salaires, factures etc… Le découvert l’année
dernière était d’un peu plus de 500 000 euros. C’est compliqué. L’idée a été de se
mobiliser pour se rapprocher du 0 pour ne pas trop taper dans la caisse. En premier on a
vérifié si les subventions étaient toujours là, les collectivités locales ont plutôt joué le jeu
de maintenir les 100 000 euros de subventions. Ensuite on a fait un appel aux mécènes et
partenaires pour mécénat de soutien sans contrepartie : quasiment aussi 100 000 euros,
ensuite des aides très grosses de la DRAC, du CNM etc environ 100 000 et pour le reste,
droit de tirage CNM donnent 100% mais peuvent récupérer l’année d’après 60% donc
l’ont demandé l’année dernière : 160 000 euros. Il y a eu le chômage partiel en plus. On a
pu continuer nos emprunts, payer les salaires… Le trou de 50 000 euros n’est pas si grave
par rapport à ce qui était annoncé ! L’année dernière pour soutenir le festival, certains
festivaliers ne se sont pas fait rembourser le billet de concerts annulés. “

C.L: “Savez-vous si vous pourrez maintenir l’édition 2021? Quelles adaptations va-t-il
falloir imaginer ? Et dans quelles mesures cela est-il possible de les mettre en place ? “

T.M : “Pour prendre des décisions il nous fallait avoir un cadre précis. En février il y a eu
l’annonce des 5000 places donc je pense qu’on a été écouté, il y a eu un cadre. La veille on
a fait une réunion entre nous, on pensait qu’on aurait aucune info. Finalement ce n’est pas
forcément ce qu’on attendait, peut-être plus un calendrier évolutif. C’est difficile pour
s’organiser. On n’a pas de réponses sur les “détails” importants : distanciations, bar/restau.
Les gros festivals annulent, cela touche les tournées des artistes qui doivent être
progressivement annulées. On se demande si on ne doit pas carrément annuler le festival. 

M.C: “Quels sont les scénarios envisagés pour l’édition 2021 ?”

T.M : “À partir de novembre on a compris qu’on ne pourrait pas faire les festivals de 2021
comme en 2019. On a bossé sur 2/3 scénarios sur la base de 5000 festivaliers. 

1.
2.
3.

135



En décembre on a dessiné ce zénith en plein air avec 5000 en assis, validation en
décembre par la mairie et la préfecture. En février déjà on a eu l’accord de la mairie et de
la sous préfecture. Alors que les vieilles charrues l’ont annoncé sans avoir l’accord au
préalable du maire. Ce n'est pas la stratégie la plus festive mais c’est mieux que rien. Plus
une soirée concert qu’un festival. Avoir l’idée dès le début de l’année a permis de
s’organiser auprès des prestataires etc. Le festival a réussi à s’adapter car il était prêt bien
en amont. “

M.C : “ Allez-vous adapter votre programmation au contexte sanitaire ? Le cachet des
artistes représente quel poids sur votre budget total ? “

T.M : “Déjà on a des dates reportées de l’année dernière. On a pris la décision d’annuler le
rap car ça n’a pas de sens, il faut reprogrammer le rap avec moins de personne. Les têtes
d’affiche changent vite donc c’est difficile de reporter la programmation rap. La date métal,
on ne sair pas si on va l’annuler ou pas mais au Hellfest ça marche. Les festivaliers fan sont
prêts à s’adapter. On n’a pas fait de choix face à l’esthétique musicale mais pour la
nouvelle programmation on s’est adaptés. On va faire l’annonce au mois de mai : 15 000
billets à vendre en deux mois. Le cachet des artistes est à 2 millions, soit la moitié du
budget, entre 80 et 100 000 euros par soirée. 

Conséquences de la crise sanitaire: 

C.L : “ Pensez-vous que les festivaliers aborderont les festivals de la même manière ?”

T.M : J’ai deux avis contradictoires, une vision optimiste et pessimiste. Soit ça redémarre
très bien avec un public très réceptif. Ou finalement les festivaliers se rendent compte que
ça ne leur manque pas trop, qu'ils doivent faire des économies et peut être des habitudes
vont changer. Il y a surement du vrai dans les deux options, des pertes dans les bénévoles,
dans les festivaliers etc. Le problème c’est que les protocoles partent difficilement. Depuis
les attentats, il y a beaucoup plus de protocoles de sécurité. Est-ce que dans les années à
venir il ne faudra pas des masques quand même, plus de fosse serrée, besoin de gel, un
protocole sanitaire strict ? “

M.C : “Certains festivals ont réalisé des éditions digitales en 2020. Que pensez-vous de
cette digitalisation des festivals ?”

T.M: “Je ne suis ni pour ni contre la digitalisation. Certains trucs sont très bien. L’année
dernière, on a tourné des émissions en live “Poupet fait de la résistance”. Ce n’est pas une
alternative en soi pour les festivals. C’est au mieux une alternative temporaire pour
s’exprimer autrement, mais cela ne doit pas remplacer les festivals.”

C.L : “Quels sont pour vous les scénarios/conséquences probables qui vont se dégager
en 2022 ou plus tard? A court et long terme ?”
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T.M : “Je suis plutôt optimiste pour l’avenir. Ça va sûrement redémarrer fort en 2022. Mon
premier doute était lié aux partenariats, ensuite trouver le format mais c’est bon. En ce
moment, les seuls trucs qui causeraient l’annulation, mis à part une interdiction, sont les
protocoles trop sévères, plus que ceux imaginés, par exemple test pcr à l’entrée.Et l’autre
est le problème des tournées, il faut 12, 13 dates pour amortir le festival. S’il y a trop
d’annulations de la part des artistes ce n’est pas possible. Il y a certains contrats avec les
artistes mais ils n’en tiennent pas vraiment compte, donc on ne peut pas savoir.

C.L : “Merci infiniment Thomas Maindron pour votre temps et vos réponses précieuses !
”
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Entretien n°6 : Anne Poursin - Consultante en
management culturel

 Retranscription de l’entretien du 2 avril 2021

Laure Gonay : Bonjour Anne, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement s’il-te-plaît?
Ton parcours et ce que tu fais maintenant ? J’ai vu que tu travaillais sur une mission
relative au secteur symphonique permanent, est-ce que tu peux nous en dire un mot?
 
Anne Poursin : “Bonjour, dans un premier temps j’ai été directrice de structure musicale
dans le monde de la musique classique/baroque pendant une dizaine année. Ensuite dans
les institutions symphoniques, j'ai dirigé pendant 9 ans l’auditorium de Lyon de 2100
places et l’orchestre, c’était de la musique classique et musique jazz. Je me suis ensuite
dirigée vers les politiques culturelles, en étant directrice de la politique culturelle à Lille.
Maintenant je suis consultante dans le domaine des politiques culturelles et le conseil dans
les entreprises culturelles en lien avec la musique. En ce moment, il y a une grosse mission
sur les orchestres symphoniques et les politiques qui les soutiennent. Je dois faire un état
des lieux sur 31 orchestres français et parler de leurs problématiques économiques. Je
travaille aussi sur les JO pour mettre de la musique classique”
 
L.G : “Selon toi, est-ce que les représentations de musiques classiques ont eu plus de
facilité à s’adapter à la crise du Covid en 2020 et pourquoi? “

A.P: “D’une manière non, parce que en musique classique il y a beaucoup plus de monde
sur le plateau (les orchestres etc.). Ils sont proches sur scène et jouent des instruments à
vent. Est-ce que jouer de la clarinette est-ce que ça met en danger ceux qui sont devant ?
Quelles sont les conditions pour mettre les musiciens sur un plateau ? Tous les tester ?
Mais d’autre part oui, car le public dans la musique classique est assis donc c’est plus
simple à organiser là-dessus. Et d’un point de vue économique, la musique classique a
plutôt bien vécu la crise actuelle grâce à leur degré d’institutionnalisation et que les
subventions ont été maintenues. Les grosses maisons n’ont pas été trop fragilisées. Ça va
se gâter en 2022 car il y aura des retours de bâton sur les subventions, elles seront
sûrement réduites. Enfin, il y a les mêmes problème dans les musiques actuelles et dans les
musiques classiques : tous les musiciens qui ne font pas partie d’une institution, qui sont
intermittents, ne font que certains spectacles etc. ils sont sortis du système. Cela sera
difficile pour eux de le réintégrer et de recevoir des aides. Les problématiques entre
musiques classiques et musiques actuelles ne sont pas tout à fait les mêmes mais il y a des
liens. 

C.L: ”Que penses-tu du soutien de l’Etat pour le secteur de la musique actuellement ?
Est-ce que tu penses que l’Etat devrait plus le soutenir, et si oui de quelles manières?

A.P : “Le problème est de savoir comment aider ceux qui ne faisaient déjà pas leurs heures,
qui faisaient des interventions dans les écoles etc.. toute une population qui, déjà sans la
crise, était un peu en galère. Il faut donc aider les artistes eux-mêmes et pas seulement les
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institutions musicales. Car les artistes qui font de la musique très spécialisée n’auront pas
des aides à hauteur de ce qu’ils méritent. Tous ceux qui sont formés actuellement vont
avoir bcp de difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle : risque qu’ils deviennent très
pauvre, risque qu’ils ne puissent pas travailler dans le secteur où ils ont été formés. Dans la
musique classique, les subventions viennent beaucoup des collectivités territoriales. Mais
les aides de l'État sont minoritaires. “

L.G : “Avant le covid, les subventions de l’Etat étaient en train de disparaître. Aujourd’hui
avec le Covid, l’Etat s’est réinvesti. Est-ce que ça va rester comme ça sur plusieurs
années ou l’Etat va à nouveau se retirer ? “

A.P : “C’est vrai pour les festivals que les subventions de l'État sont en train de disparaître.
Mais ce n’est pas vrai pour les autres infrastructures. C’est une vieille décision politique,
donc ça fait longtemps que c’est mis en place. L’état ne va pas plus intervenir, ils vont
évidemment trouver des solutions pour éviter la casse sociale. Mais ça fait longtemps
qu’ils n’interviennent plus beaucoup. C’est surtout les collectivités territoriales. “

L.G : “Plusieurs acteurs de l’événementiel culturel ont peur qu’il n’y ait plus de prises de
risques, et que comme pour le plan Vigipirates suite aux attentats, les mesures sanitaires
perdurent dans le temps et bouleversent complètement l’organisation des événements
et manifestations culturels. Qu’en penses-tu ? “

A.P : Je n’en ai absolument aucune idée, personne n’a anticipé tout cela. Il y a toujours un
risque avec les variants, les nouvelles formes du virus qui perdurent etc… La question du
principe de précaution va aller contre la viabilité de l’économie des salles et des
institutions et festivals. L’objectif n’est pas que ces institutions meurent. S’il faut
apprendre à vivre avec le virus, il va falloir trouver d’autres manières pour vivre avec, que
de mettre autant de barrière sanitaire. Car cela engendra la perte des institutions
culturelles. Si on est à jauge très réduite ça va faire disparaître un grand nombre d’acteurs
et des institutions. Le problème des jauges c’est qu’au bout d’un moment ça va être une
réelle problématique sur les recettes. Je suis très optimiste, j'espère que les vaccins vont
faire effet.. et que tout ce chaos sera bientôt terminé.”
 
L.G : “Penses-tu que la crise sanitaire aura un impact sur la manière dont le public
abordera les concerts? “

.A.P : “C’est là où les deux genres musicaux sont très très différents : il y a évidemment le
côté social qu’on retrouve dans les deux genres musicaux. Mais si tu es fou fanatique
d’opéra ça ne t’empêchera pas d’aller à l’opéra. Car ce qui manque c’est d’entendre de la
musique live sur le plateau. Le phénomène social est différent. C’est pour ces raisons que
les festivals de musique actuelles suppriment leurs éditions car ça ne colle pas avec la
manifestation : être assis, sans bar… Dans les festivals le but est d’être dans une
atmosphère festive, de danser. Ma grande crainte est 2022 car le flux d’argent public va
diminuer.
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 C.L : “Est-ce que tu penses que la crise va affecter le savoir-faire des musiciens et qu’ils
vont perdre leurs motivations à revenir sur scène ? Penses-tu que beaucoup de
musiciens vont se reconvertir à une autre carrière ?”

A.P :”Selon moi, la reconversion ne sera pas liée à une perte de savoir-faire, mais plutôt
parce que “si tu n’as pas de boulot faut bien manger !” La perte de savoir-faire, je n’y crois
pas bcp, car il y a des savoir-faire qui se développent. Tous peuvent répéter, ils ont le
droit. Tu n’as juste pas de public et tu n’es pas payé pour le faire. A cause du Covid, il y a
une nouvelle forme de consommation : absolument tout est gratuit sur internet. Est-ce
que le public va avoir envie de re-payer autant maintenant qu’ils sont habitués à la gratuité
?”
 
L.G : “ Et as-tu des craintes face à une perte de savoir faire des prestataires ?

A.P : “Les prestataires qui n’ont pas eu d’aides alors qu’ils sont très liés à ces institutions
culturelles sont en danger. Tout l'écosystème qui est autour est très en danger.”
 
C.L : “Aurais-tu des contacts de prestataires/intermittents qui pourraient nous apporter
leur témoignage dans le cadre de notre étude ? “
 
A.P : “La seule personne que je connais dans la prestation travaille sur les tournages. Ils ont
repris le travail là donc ça ne vous intéressera pas. 
 
L.G : “Penses-tu qu’il y aura des restructurations profondes dans l’événementiel
culturel/festivals/concerts liées à la crise du covid ? Ou que certaines restructurations
sont justement alternées ou ralenties à cause du covid ? Est-ce qu’il y a avait des
scénarios envisageables quant au monde culturel il y a un an qui ne le sont plus du tout
aujourd’hui à cause du covid ?”
 
A.P : “Selon moi, c’est un peu tôt pour répondre car ça dépend de la durée réelle de la
crise. J’ai du mal à estimer la gravité réelle. C’est beaucoup trop tôt pour en tirer des
leçons. Les conséquence structurelles, c’est le mode de communication avec le public. Le
numérique c’est un nouvel outil dont tout le monde s’est emparé. C’est maintenant ancré
dans les modes de communications avec public grâce au covid. Les plus fragiles des
festivals, musiciens, institutions etc…. tout un tas de petites structures ne survivront pas à
la crise. Car ils étaient déjà fragiles donc ça va créer des coopérations plus futées entre les
gens. Les orchestres apprennent beaucoup plus à travailler ensemble, entre orchestre, et
entre les orchestres et leurs partenaires. On est de plus en plus dans un mode collaboratif.
Un autre élément est lié au covid et à la planète en danger : le covid va changer le rythme
des tournées, ils vont se poser plus longtemps. Et il y aura un problème entre tête d’affiche
et artiste émergent.”
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 L.G : “Et que pensez-vous de la digitalisation ?”

A.P : “La digitalisation, ce n’est pas la solution. Le faire en plus du reste why not, mais déjà
on ne sait pas si les gens sont prêts à payer pour des spectacles numériques. Et le métier
de musicien ce n’est pas de faire du digital.”
 
L.G: “Notre entretien touche à sa fin, merci infiniment Anne pour ton temps et tes
réponses précieuses ! “
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Entretien n°7 : Vianney Marzin - Pôle régional des
musiques actuelles en Pays de Loire

Retranscription de l’entretien du 17 mars 2021: 

Charlotte Lepage: “Bonjour Vianney Marzin. Pourriez-vous nous présenter le rôle de
votre pôle vis-à-vis des festivals de la région ?”

Vianney Marzin : “Bonjour ! Le pôle c’est un réseau de structure financé par la région et
l’état fonctionne comme une structure à 3 pieds :Etat, région, adhérents qui sont des
professionnels de la musique qui gèrent le pôle. Il fédère le secteur musical le plus
largement possible, pas de choix des adhérents. Festival, concert, école de musique,
structure de formation, école de musique et... Tout projet qui a un lien avec la musique
dans les Pays de la Loire a sa place dans le pôle. Sur 1500 dans la région, environ 10% sont
fédérés. Notre travail sert à toute la filière musicale, pas seulement ceux qui adhèrent.
Il y a une diversité de statuts : des projets portés par des auto-entrepreneurs, par des
sociétés, des pouvoirs publics. Certains domaines dominent, en particulier le modèle
associatif :⅔ des projets. Les gens se lancent dans ces activités non pas pour des finalités
lucratives, mais pour éduquer, dynamiser un territoire pour créer de l’emploi… Les
objectifs sont variés. La région Pays de la Loire a une taille de région assez petite selon la
nouvelle organisation territoriale, 5 départements, déséquilibre car beaucoup d’habitants à
Nantes et en Loire atlantique. Mais il y a des initiatives partout en région, et suffisamment
d’acteurs pour travailler à l’échelle régionale et construire des projets cohérents. L’objectif
est de faire que les gens se rencontrent, mutualisent, travaillent ensemble… Pour cela on
propose des outils de com, des études sur des sujets différents, la médiation avec les
pouvoirs publics pour essayer d’avoir de nouveaux types de financement. On joue
également le rôle de concertation entre les acteurs et les pouvoirs publics, et on
accompagne les nouveaux projets pour conseiller les acteurs. Nous faisons un travail de
valorisation de ce qui se fait bien dans la filière. Lien avec d'autres secteurs culturels aussi
pour créer des liens. “

C.L : “Auriez-vous des chiffres généraux, ou même des exemples précis, sur les budgets
des festivals ? quelle répartition du budget entre les différents pôles de dépenses
(artistes, techniciens, buvette...) ?”

V.M : “Vous trouverez des informations très utiles dans l’étude avec GECE, un cabinet
d’étude qui a travaillé sur les festivals. Il y en a une sur l’utilité sociale des festivals. Je vous
enverrai les liens. On observe des modèle des festivals très différents, peu ou pas d’aides
ou au contraire beaucoup d’aides. Certains sont très soutenus : les Escales, les Trois
Eléphants). Regardez du côté du CNL également. Les tailles d'événements et de budget
sont très différents d’un festival à l’autre.

Laure Gonay : Considérez-vous les aides apportées par l’Etat en 2020 et celles
annoncées pour 2021 comme suffisante à la sauvegarde des activités des festivals ?

142



V.M: “Cela dépend si on parle de l’Etat en tant que ressources publiques ou l’Etat
central/national ? Aujourd’hui c’est les collectivités qui donnent la majorité du budget. Au
niveau des festivals, l’Etat finance assez peu les festivals. Avec la crise l’Etat était obligé
d’avoir une politique vis-à-vis des festivals : est-ce que ça va durer même après la crise?
Pas sûre. On est dans l’initiative privée, des festivals il y en a de toute taille (plus de 180
festivals en Pays de la Loire). Comment les sélectionner ? Qu’est-ce qu’on finance, qu’est
ce qu’on finance pas ? On met donc en avant l’utilité sociale des festivals : impact sur les
populations, pas juste des critères artistiques, de lien social, de réduction des impacts
négatifs. On peut penser à la question des transports publics : comment les gens font pour
se déplacer en festival ? En navette, en voiture, en tram ? Il y a des questions de violence
avec l’initiative de la campagne “Ici c’est cool”. La question de la sécurité est importante.
L’impact économique, c’est pas quel prestataire je passe ? Il y a beaucoup de travail pour
développer les indicateurs. 
Aujourd’hui l'Etat n'a pas trop investi le champ des festivals. Il y a une étude d’un
panorama des festivals, d’une charte des festivals mais tout ça n’a pas abouti. Aujourd’hui
il intervient avec un nouvel outil : le CNM. Il y a 30 millions d’euros qui ont été annoncés,
mais seulement 20 millions vont être pour le CNM en direction de la musique, et le reste
des 10 millions aux DRAC mais donc pas pour les festivals. Aujourd’hui pour sauver les
festivals, il vaut mieux leur donner de la visibilité que de les soutenir quand ils se sont
plantés. La plupart des gros festivals ont annoncé leur annulation. Sur une jauge limitée à
5000 personnes, ils ne savent pas faire. Ils préfèrent ne pas engager les dépenses et
attendre encore un an pour faire un festival normal. Les plus petits festivals vont continuer
à exister. La question de l’assis, de faire de la restauration et de la buvette sur place c’est
compliqué. “

C.L : “Avez-vous une idée de la part des festivals, en Pays de Loire du moins, qui ont pour
le moment choisi de maintenir leur festival en 2021 ?”

V.M : “Ceux que nous on fédère pour la plupart, ils ne vont pas avoir lieu, mais ce sont les
plus gros (60 000, 150 000 pour le Hellfest, 30 000 pour Les Escales). C’est possible que
des petites choses ait lieu. Petite carte où il y a pas festivals : le budget, le prix d’entrée.
Les 3 éléphants 27 000. Bi Bop voulait absolument faire leur édition l’année dernière.
Poupet sont déjà sur des logiques assises. Transfert (pas un festival) se disent qu’ils vont
faire quelque chose. Il y a une idée de pleins air, la free party de Lurons par exemple. Les
plus gros n’existeront pas en tant que gros. Il y a eu des aides de la région pour adapter les
festivals, pour qu’ils puissent trouver des formes différentes. 

L.G : “Que pensez-vous du passage au numérique et au digital pour compenser
l’impossibilité de performer sur scène pour les artistes ? Est-ce que vous pensez que
cette digitalisation va remplacer les performances face à un public sur le long terme ?”

V.M : “Les études du Ministère du DEBS sur les pratiques culturelles des Français, les
enquêtes de Olivier Donnat sont très intéressantes. Ce qu’on voit c’est que la pratique des
festivals est la plus en développement. Le DEBS fait tous les 10 ans un sondage sur les
pratiques culturelles des français : une comparaison sur 50 ans des pratiques culturelles.
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Les statistiques c’est de comparer les données dans le temps, mais ça n’a pas toujours de
sens. Ils disent que le rock et la variété diminue, mais ils ne mettent pas le hip hop dedans. 
On voit que les festivals augmentent à fond, le numérique aussi. mais je ne pense pas que
les gens vont faire une croix sur le réel. Les festivals c’est aussi des moments singuliers, de
liberté, où on se lâche. C’est important pour le bien être de la société de pouvoir se lâcher.
Ça permet de se draguer, de rencontrer un ou une futur conjointe. La problématique des
festivals en numérique, il faut garder du sens à ce qu’on fait. Pour les festivals, on a quand
même envie d’aller jusqu’au bout : il y a les salariés, les partenaires publics, les acteurs de
la région. Donc c’est bien qu’à la fin il y ait quelque chose. Cela permet de générer de
l'emploi. Humainement, pour les gens ça n’a rien à voir le numérique. Je ne pense pas que
ce soit une alternative, ça s’est fait dans la précipitation. Il y a la création de salon : la
nécessité de faire des rencontres professionnels et ça marche de faire ça sur internet.”

C.L : “Vous semblez suggérer qu’il y a un risque de perte de savoir des artistes et des
prestataires. Pourriez-vous nous en dire davantage ? “

V.M : “Le fait de ne pas être sur scène, de ne pas se produire, il y a probablement une
perte. Il y a des projets qui trouvent des aides à la création, et qui finalement tourne peu.
Donc ils ont du temps pour créer avec des lieux disponibles alors qu’ils ne l’étaient pas
avant, et c’est aussi générer des cachets en créa ou répétition. L’année blanche permet de
toucher l’allocation chômage d’un intermittent. Donc à l’année il y a une baisse des
revenus. Il y a des situations de précarité fortes, c’est pour ça que les intermittents
envahissent les lieux. 
Dans les structures très touchées, ce sont les prestataires de tous les festivals. La solution
qu’ils ont pour ne pas couler, c’est ne pas engager les frais, ce qui veut dire ne pas payer
les producteurs, les artistes, et les prestataires. Les producteurs et les artistes il y a une
solution avec l’intermittence. Les prestataires font des prestations dans le milieu culturel
mais pas uniquement. Ces prestations ne sont pas identifiées comme étant en soi
culturelles, donc pas considérées en danger par l’Etat. Pour eux c’est particulièrement dur.
Consultez l’étude “Etude : Les prestataires, les oubliés de la culture”. J’ai fait un article il y
a pas longtemps où j’ai remis toute la bibliographie du pôle sur la page. Ce sont des
entreprises privées, sur les aides : les assos ont eu des aides non remboursables, les
sociétés avaient des prêts mais il faut les rembourser derrière.
(https://lepole.asso.fr/article/2295/retrouvez-ici-les-principales-etudes-du-pole) Les
prestataires portent toute la mise en oeuvre technique et opérationnelle des festivals. Le
fait de sécuriser l’accès au public, que ce soit accessible pour les handicapés, toute cette
qualité de service est incarné par l’ensemble des prestataires qu’elle fédère. Ce sont toutes
les compétences liées à la qualité de service qui vont disparaître ou devenir très chères. Il
y a un enjeu sur la reprise : est-ce que les festivals vont pouvoir assurer la même qualité de
service, à prix constant, avec des prestataires qui ont été impactés par la crise ?

C.L : “ Merci infiniment Vianney Marzin pour votre temps et vos réponses ! “
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