
Le rôle des festivals 
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Les festivals sont-ils un 
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La presse s’en 
fait l’écho 

“Le festival a été déterminant pour les groupes locaux. Je me 

souviens du premier live de The Shoes, c’était à Elektricity” 
Cyril Jollard – Programmateur du Lieu Unique de Nantes 

Les Inrockuptibles – 10 octobre 2012 

Les chiffres 
du CNV 
attestent de la 
place des 
festivals 
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Définition du 
périmètre 
 Monographie sur 34 artistes ou groupes  63 créateurs 

Critères de sélection : 
– Droits d’auteur depuis au moins 3 ans 
– Repérés dans des tremplins jeunes talents à partir de 

2005 ou participation au Chantier des Francos 
– Interprètes de leurs œuvres 

Points étudiés 
1. Profil des nouveaux talents 
2. Les festivals sont-ils un tremplin ou une étape ? 
3. Une finalité ? 
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Profil des 
nouveaux 

talents 
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Archimède 

Arnaud Fleurent Didier 

Ben.Mazué 

C2C 

Carmen Maria Vega 

Chapelier Fou 

Claire Denamur 

Cocoon 

Craftmen Club 
Florent Marchet 

François & The Atlas 

Mountains 

Hocus Pocus 
Hushpuppies 

Jeanne Cherhal 

Jérôme Van Den Hole 

Karimouche 

L 

La Canaille 

La Maison Tellier 

Lily Wood And The Prick 

Ludeal 

Lys 

Melanie Pain 

Moriarty 

Mustang 

Pony Pony Run Run 

Prince Miiaou 
Quadricolor 

Robin Leduc 

Rover 

SebastiAN 

Shaka Ponk 

The Shoes 

Twin Twin 

Le panel  
34 artistes ou groupes63 créateurs 
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Répartition 
hommes/femmes 
Age 
 

Age 

Effectif 

33 ans en moyenne 

les 24/28 
ans 

les 
trentenaires 

10 femmes sur les 63 créateurs 

 
 

16% de femmes. Une répartition sans 
surprise, identique à celle observée chez 
les créateurs de la Sacem* 

*créateurs vivants en 2011 
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Sociétaires inscrits 
récemment à la Sacem et 
Auteurs compositeurs 

8 sur 10 écrivent, composent 

et interprètent leurs œuvres  

*créateurs vivants en 2011 

Auteur 
compositeur 

79% 

Compositeur 
18% 

Auteur 
3% 

7 



Nombre d’œuvres déposées 
par les 63 créateurs 

*C’est 39 œuvres en moyenne 
chez les créateurs vivants de 
la Sacem en 2011 

Nombre 
d’œuvres 
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Les nouveaux talents suivent les 
goûts musicaux des 25-34 ans* 

Pop-rock et 
chanson en tête 
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56% des artistes ou groupes 
chantent en anglais et en français 

– Pour mieux s’exporter ?  

– Influences culturelles ? 

L’Anglais comme autre 
langue d’expression 
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81 % des 63 créateurs résident 
en Ile-de-France,  dans l’Ouest 
et le Sud-Ouest 

Corrélation entre le nombre de 
festivals et  le lieu de résidence. 
Les 3 régions sont des terres 
traditionnelles de nouveaux  
talents : population jeune et 
étudiante, maillage de salles ou 
de festivals importants. 

Nord & Est 
46% 

Centre &  
Rhône-Alpes 

35% 

Sud 
58% 

41% des créateurs vivants de 
la Sacem en 2011 vivent en Ile-
de-France; 14 % dans l’Ouest 
et le Sud-Ouest 

Nombre de festivals par région en 2011 

Forte touristicité du 
sud de la France 

<10 

Ile 
De 

France 
3251% 

Ouest 
Sud-Ouest 

19 30% 

50 >70 

Nombre de créateurs 
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Nombre de programmations 
dans les festivals* 

*Données non exhaustives issues des programmations des festivals de 2005 à 2012 (liste en annexe)  

Dommage pour l’exposition des 

nouveaux talents… 

L’historique des programmations 

n’est pas toujours conservé.  
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22 

8 

4 

Progression Baisse Stagnation

Tendances des droits d’auteurs 
des 34 artistes ou groupes 
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• Le profil du panel est assez homogène et se distingue des 
créateurs de la Sacem par l’âge, l’ancienneté d’inscription  
et la concentration géographique sur 3 grandes régions. 

 

• Quelle que soit la spécificité de chaque artiste ou groupe, à 
partir du moment où ils rentrent dans le circuit de la 
programmation des festivals, on note un impact sur leur 
carrière. 

• Les festivals peuvent être un tremplin pour les débuts de 
carrière ou une étape pour les artistes ou groupes sur le 
chemin de la professionnalisation. 

Résultats de l’étude 
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Festival, une 
étape, pas une 

finalité 
22 
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Composition des droits des 
22 artistes ou groupes en 
progression en 2012 

 Les 22 artistes ou groupes ont bénéficié 
de droits de l’étranger, confirmant la 
diffusion du répertoire de la Sacem qui, à 
l’échelle mondiale, est le plus diffusé après 
le répertoire américain et anglais. 

 79,5 % des droits sont répartis d’après les relevés d’œuvres 
diffusées ou reproduites - Télévisions, radios, concerts, 
spectacles, cinémas, CD, DVD, téléchargements - 

18% 

15% 

7% 

30% 

22% 

7% 

1% 

Télévision

Radio

Câble satellite

Concerts, spectacles

Phono

Etranger

Online

*Créateurs vivants de la 
Sacem en 2011 
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Découverte des nouveaux talents 

Des sondages montrent que : 

– 62% des français sont attentifs aux nouveautés et 
aux nouveaux talents1 

– 70% des français les découvrent en écoutant la radio 

– 58% en regardant la télévision 

– 9% en allant au concert ou en festivals2 

 

Et pour 57% des auditeurs, la musique est la première 
motivation d’écoute de la radio – 71% pour les moins de 35 
ans3  

1sondage Sacem 2012 
2sondage Sacem 2011 
3Médiamétrie Bilan de l’année radio 2011-2012 

Un nouveau business model se met en place, quel impact a-t-il sur la promotion des 
nouveaux talents ? 

Nouveau business model 
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Focus sur les droits 
provenant de la télévision 

Ce sont les chaînes nationales 

privées qui diffusent le plus les 22 

artistes ou groupes en progression; 

M6 représentant 53% de leurs droits 

dans le secteur télévision. 

France télévision contribue à 22% 

pour les droits provenant des 

télévisions –versus ½  chez les 

créateurs*.  

18% 

*Créateurs vivants 
de la Sacem en 2011 

 Les chiffres parlent : M6 programme 
les nouveaux talents alors qu’ils sont 
peu présents dans la programmation 
des chaînes publiques. 

Concerts, 
spectacles 
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Focus sur les droits 
provenant de la radio 

15% 

Chez les créateurs vivants de la Sacem 
en 2011, Radio France représente 26% 

C’est le groupe Radio France qui 

diffuse le plus les 22 artistes ou 

groupes en progression. Il 

représente 56 % des droits dans la 

part radio. Part qui monte à plus de 

70% pour les plus jeunes des 

créateurs. 

Radio France tient un rôle 

important de prescripteur. 

 Les chiffres parlent : les services 
publics ne sont pas égaux dans la 
programmation des nouveaux talents. 

Concerts, 
spectacles 
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Disque 

Diffusion médias 

Royautés 

1 an 

Tournée 

Le nombre de salles et de festivals était 
moins important. Les nouveaux talents 
« passaient » du café-concert au Zénith. 

Ancien business model 

Festivals/Tournée 
Diffusion médias 

6 mois 

Disque 

Nouveau business model 

Le nombre de salles de petite et moyenne jauge et 
de festivals a augmenté permettant une multiple 
exposition des nouveaux talents. Entre 2005 et 
2010, le nombre de représentation a cru de 40%.* 
 
La scène assure aussi bien le tremplin que le 
développement du groupe. 

*source CNV / 5 ans de spectacle musical en France / 2012 – Ces chiffres ne montrent pas les difficultés du secteur en terme de rentabilité. 

« Elektricity et la scène rémoise ont connu un développement 

parallèle et concomitant. Ils se sont enrichis l’un l’autre. » 
Cyril Jollard – Programmateur du Lieu Unique de Nantes 

Les Inrockuptibles – 10 octobre 2012  
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Conclusion 
Les festivals sont une étape et compte-tenu du changement 
de business model, un large soutien des médias (qui fait 
défaut sur les chaînes de télévision publiques) est le 
complétement vital pour permettre aux nouveaux talents 
de vivre de leurs créations. 

 

Les festivals, les salles donnent de plus en plus d’espace aux 
nouveaux talents. Le groupe Radio France les programme, 
les sociétés civiles, grâce à la copie privée, les soutiennent 
fortement.  

Une meilleure coordination de la filière pourrait-elle donner 
plus de visibilité aux talents de demain ? 
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Liste des festivals qui ont programmé les artistes ou groupes 
du panel de 2005 à 2012 
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        Festivals à l’étranger 

 

1. Audioriver 

2. Benicassim International 
Festival 

3. Botanique 

4. Cherry Blossom 

5. Coachella 

6. Exit 

7. Francofolies de Montréal 

8. Free music festival 

9. Hurricane Festival 

10. Melt! Festival 

11. Open Air St. Gallen 

12. Optimus Alive 

13. Paléo festival 

14. Pohoda Festival 

15. Pukkelpop 

16. Radar 

17. Red stock festival 

18. Sonar 

19. Sonne Mond Sterne 

20. SOS 4.8 Festival 

21. Southside Festival 

22. Summer spirit festival 

23. Szigest festival 

24. Voix de fête 

1. Acoustic 

2. Alors chante ! 

3. Aluna 

4. Art rock 

5. Artefact 

6. Astropolis 

7. Au fond du jardin du Michel 

8. Aux champs 

9. Aux zarbs etc... 

10. Bars en Trans 

11. Beauregard 

12. Cabaret vert 

13. Calvadose de rock 

14. Calvi on the rocks 

15. Carcassone 

16. Cargo de nuit 

17. Chant du Gros 

18. Chantier des Francos 

19. Chorus  

20. Cote d'opale 

21. Crazy week 

22. Déferlantes 

23. Détours de chant 

24. Dour Festival 

25. Electron festival 

26. Elekt'Rhône festival 

27. Elektricity 

28. Eurockéennes de Belfort 

29. Europavox 

30. Festiv'été 

31. Fête du bruit 

32. Fil du son 

33. Foire aux vins Colmar 

34. Francofolies de la Rochelle 

35. Furia sound 

36. Garorock 

37. Grain d'automne 

38. Inderock 

39. Indisciplinées 

40. Interceltique 

41. L’air du temps 

42. Lez'arts scéniques 

43. Main square 

44. Mama 

45. Marsatac 

46. Mediterraneennes 

47. Musicalarue 

48. Musilac 

49. MuzikElles 

50. Nancy jazz pulsation 

51. Nimes 

52. Nuits de Champagne 

53. Nuits de Fourvière 

54. Nuits du sud 

55. Panorama 

56. Papillons de nuit 

57. Paris Festival Onze Bouge 

58. Paroles et musiques 

59. Pau 

60. Pause guitare 

61. Pont du rock 

62. Poupet 

63. Printemps de Bourges 

64. Resonnances 

65. Rock dans tous ses états 

66. Rock en seine 

67. Rockomotives  

68. Route du Rock 

69. Roxy jam 

70. Scopitone 

71. Sémaphore en Chansons 

72. Solidays 

73. St Nolff 

74. Terres du son 

75. Tilt festival 

76. Transmusicales de Rennes 

77. UK Festival Nice  

78. Vieilles Charrues 

79. Voix de fête 

80. Voix du Gaou 

81. Voix du rock 

82. Woodstower 

83. Zebrock/Avant-Garde // Fête de 
l'Humanité 

Festivals en France 


