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À LA UNE AUJOURD'HUI
CE MATIN

Annonces importantes
▪

Communiqué du Premier Ministre fédéral et Plan d'intervention économique du
Canada pour répondre à la COVID-19

Initiatives au Québec
▪

Après l'appel du Gouvernement du Québec hier pour sensibilier les jeunes publics, de
nombreux artistes partagent des messages sur les réseaux sociaux
▪ La ministre de la Culture et des Communications encourage le mouvement "Billet
Solidaire"
▪ Annulée à cause du coronavirus, Mademoiselle Julie sera présentée en radio-théâtre
▪ Les bibliothèques de Montréal donnent accès à 37 129 livres numériques à dévorer
gratuitement
▪ COVID-19 : Sugar Sammy diffusera et commentera son spectacle sur Facebook

Initiatives Internationales
▪
▪

▪

Bandcamp waiving revenue share this friday to support artists during pandemic
Le musée d’Orsay met en ligne 13 podcasts pour vous faire voyager en peinture
▪ Le Grammy Museum mettra des entrevues de chanteurs en ligne
#RestezChezVous : une "Fête aux balcons" gigantesque se prépare pour ce vendredi
20 mars

Annulations
▪

La 35ème soirée Artis est annulée

Communiqués
▪ Communiqué du CMPA (Canadian Media Producers Association

Mercredi 18 Mars 2020

À LA UNE AUJOURD'HUI
CET APRÈS-MIDI

Annonces importantes
▪

Fonds de la Musique du Canada : Réduction des exigences de redditon de compte

Initiatives au Québec
▪

Les rappeurs québécois répondent à l’appel de Legault en participant au mouvement
#onseprotege
▪ La Fédération Nationale des communications et de la culture (FNCC) annonce des
mesures pour les travailleurs-euses autonomes et précaires du Québec
▪ Des concerts de l’Orchestre Symphonique de Montréal en ligne

Initiatives Internationales
▪

FRANCE : Crise sanitaire : premières mesures du ministère de la Culture en soutien
au secteur culturel
▪ Tutorials and free tools for quarantined producers to beat the studio blues
▪ MusiCares, Recording Academy Donate $2M To Establish COVID-19 Musician’s Relief
Fund
▪ UK : Music industry assesses the UK government’s £330 billion package of support
for businesses facing COVID-19 challenges

Annulations
▪ Glastonbury Festival cancelled due to Coronavirus (Set to take place in late June in
Somerset, UK)
▪ Eurovision Song Contest 2020 called off because of ‘uncertainty created by the spread
of COVID-19’

Autres Communiqués
▪

Communiqué de la Canadian Independent Music Association (CIMA Music)
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Communiqué du Premier Ministre fédéral et
Plan d'intervention économique du Canada
pour répondre à la COVID-19

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annoncesoutien-supplementaire-aux-travailleurs
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Message de Patrimoine canadien
Bonjour à tous,
COVID19 a bouleversé et continue de bouleverser nos vies, sur les plans personnel et
professionnel. Pour vous tous, les entrepreneurs canadiens de la musique qui travaillent plus
qu'ardemment pour que la musique canadienne soit créée et diffusée ici et ailleurs, je tiens à
vous dire que nous sommes avec vous et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour vous
aider à traverser cette difficile période.
Lorsqu'une contribution est accordée, des exigences administratives et de reddition de compte
sont imposées. Afin de vous aider à concentrer tous vos efforts à minimiser les impacts
qu'occasionnent la COVID19 sur votre entreprise, nous voulons réduire au minimum ces
exigences. Dans cet esprit, prenez note que:
1) notre équipe procèdera dans les prochains jours au versement de la retenue de votre
contribution (10% ou 5% selon le cas), lorsque cela s'applique, pour les sous-volets suivants:
- VEM - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore (2019-20)
- VEM - Aide aux entreprises canadiennes d'édition musicale (2019-20)
- VEM - Aide aux organismes nationaux (2019-20)
Si jamais l’un d’entre-vous ne croit pas être en mesure de dépenser ce résiduel au 31 mars 2020,
veuillez le porter à mon attention dès que possible.

2) les exigences de rapport final mentionnées dans l'annexe D de vos accords de contribution
respectifs seront allégées. Ainsi,
- le flux de trésorerie final pour 2019-20 devra être soumis au plus tard le 30 juin 2020
(comme d'habitude)
- les autres renseignements à soumettre dans le rapport final (autre que le Flux de trésorerie)
seront réduits à l'essentiel. Une communication à cet effet suivra au cours des prochaines
semaines et vous aurez jusqu'au 31 août 2020 pour les soumettre.
De plus, pour les demandes de financement de 2020-2021, nous allons conserver le date limite
actuellement communiquée car nous avons besoin de mettre les ‘lignes de financement’ en
place le plus tôt possible. Nous comprenons toutefois que la portion des demandes portant sur
les investissements sera altérée; je vous conseille de faire tout votre possible et soyez assurer
que Musicaction est au courant de la situation et nous travaillerons ensemble pour palier à ceci.
Nous souhaitons que ces mesures, si minimes soient-elles, vous permettront de 'respirer un
peu'.

Merci à tous!

Mercredi 18 Mars 2020 - 12h

À LA UNE AUJOURD'HUI
Réseaux sociaux

Initiatives au Québec
Messages d'artistes à l'intention des jeunes publics sur les réseaux sociaux
Coeur de Pirate – Tous ensemble on se protège
"Yo l es jeunes! Voici une chanson sur le COVID-19 pour vous ra ppeler que c’est i mportant
de res pecter l es directives du gouvernement. Restez chez vous l à!" - Message partagé s ur
l es différents réseaux s ociaux de la chanteuse
https://www.facebook.co m/co eurd epirate.officiel/v ideos/161295518248163/

Roxane Bruneau
"RESTE À MAISON PIS LAVE TES MAINS - J’suis en quarantaine pis je m’occupe comme je
peux :)"
Vi déo partagée s ur la page instagram de l 'artiste
https://www.instagram.co m/p /B92PLVQjL1C/

Yannick Nezet-Seguin, avec son conjoint et artiste de l'Orchestre Métropolitain, Pierre Tourville
"PROPAGE LA MUSIQUE, PAS LE VIRUS! La musique est essentielle. Elle nous permet
de nous connecter, même s i nous ne pouvons être physiquement près l es uns des
a utres. J'invite tous l es jeunes musiciens, et l es moins jeunes, à faire comme nous, à
pa rtager l eur a rt, l eur pratique musicale, sur les médias sociaux."
https://www.facebook.co m/watch/?ref =external &v=236709044177889

Julien Lacroix
"Res te chez toi, c'est i mportant !
Sa l ut tout le monde, S'emmerder fait partie de la solution. Reste chez toi !
Da ns les commentaires, proposez vos activitées en isolement ! Je va is partager les
mei lleurs. PROPAGE L'INFO MAIS PAS LE VIRUS !"
https://www.facebook.co m/watch/?v=228230338234976

Émile Bilodeau
"Pl us tôt qu'on freine la pandémie, plus tôt qu'on peut faire des shows. Xxx PS: Prenez s oin
de vous compatriotes #onseprotege"
https://www.facebook.co m/watch/?v=1294351560773787

Mercredi 18 Mars 2020 - 12h

À LA UNE AUJOURD'HUI

Initiatives au Québec
Réseaux sociaux

La Ministre de la Culture encourage le mouvement "Billet Solidaire"
"Pa r s olidarité avec les artistes et a rtisans affectés par l es a nnulations de s pectacles,
j’encourage l es s pectateurs à conserver l eurs billets et à renoncer à l eur remboursement.
Un ges te simple pour manifester votre appui a u milieu culturel !"
https://twitter.com/N athalieRo yCAQ ?ref_src =t wsrc%5Egoogl e%7Ctwc amp %5Eserp %7Ctwgr%5Eautho r

Annulée à cause du coronavirus, Mademoiselle Julie sera présentée en radio-théâtre
Annul ée en raison de l a pandémie de l a COVID-19, l a pièce Mademoiselle Julie, qui devait
prendre l ’affiche à partir de mardi s oir au Théâtre du Rideau vert, s era captée et
prés entée s ous forme de radio-théâtre jeudi s ur l es ondes d’ICI Radio-Canada Première.
Les a uditeurs et a uditrices découvri ront ainsi « tout le s pectacle, sans le vi suel, juste pour
s e dire que le théâtre, ça peut servi r aussi à se réunir autour d’un poste de ra dio ou d’un
i Phone », a ajouté le metteur en s cène.

Online

https://ici.radio-canada.ca/nouv ell e/1671151/coronavirus-mademoisell e-juli e-radio-theatre-rid eau-v ert

Les bibliothèques de Montréal donnent accès à 37 129 livres numériques à dévorer gratuitement

Online

Bonne nouvelle pour l es «books worms» qui ont quelques journées de quarantaine
deva nt eux, puisque BibliothèquesMontréal a décidé de partager 37 129 l i vres
numériques gratuitement sur sa plateforme.
https://www.silo57.ca/2020/03/17/les-bibliotheques-de- montreal-donnent- acces-a-37-129-livres-numeriques-adevorer-gratuitement?fbclid =IwAR1swB-Q VPgxycIr7VGAAWQ wK6UpnjfzGBNeDU9mkcTOCTfH3tzRTzR8o7E

COVID-19 : Sugar Sammy diffusera et commentera son spectacle sur Facebook
Deva nt l’appel a u confinement et à l 'éloignement s ocial pour endiguer l a pandémie de
corona virus, l ’humoriste Sugar Sammy a entrepris de diffuser une captation de son
s pectacle You’re Gonna Rire s ur s a page Facebook, mercredi soir à 21 h.
L’humoriste en profitera pour commenter le s pectacle, qui s’était déroulé à l ’Olympia.
L'occa sion idéale de ri re à coup sûr tout en restant à la maison! a-t-il dit par voie de
communiqué.
https://ici.radio-canada.ca/nouv ell e/1672971/covid-19-sugar-sammy-spectacle-di rect-f acebook-youre

Réseaux sociaux
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Initiatives au Québec
Les rappeurs québécois répondent à l’appel de Legault en participant au mouvement #onseprotege
Réseaux sociaux

Al ors que d’autres artistes, dont Syl vain Cossette, Émile Bilodeau ou encore Coeur de Pi rate, ont
créé des compositions originales ou des remix de chansons, l es ra ppeurs québécois ont répondu
a ussi largement répondu à l’appel du premier ministre. Souldia, FouKi, Tizzo, White-B, Capitaine
Ga za, Ta ktika, Robert Nelson, Shash’U, (…) et de nombreuses vedettes du rap local ont tous
uti l isé l eur vi sibilité pour parler a ux jeunes.
https://www.hhqc.com/actu alit es/l es-rapp eurs-quebecois-repondent-a-l appel-d e-legault- en-part icipant-au- mouvementonseprotege/

La Fédération Nationale des communications et de la culture (FNCC) annonce des mesures pour les
travailleurs-euses autonomes et précaires du Québec
- 14 s emaines de soutien comparable à l'assurance emploi dès
Avri l
- 900$ a ux deux s emaines
- Pour pers onne savec la COVID-19, en isolement ou qui prennent
s oi n d'un proche
- i ncl ut aussi l es pigistes, tra vailleurs autonomes, travailleurs de
l 'évènmentiel et de la culture

Online

Des concerts de l’Orchestre Symphonique de Montréal en ligne
La mus ique a doucit les mœurs, dit-on. Et c’est ce que l ’Orchestre s ymphonique de Montréal
proposera dans les prochaines semaines avec l a diffusion de concerts en l igne sur s on site
i nternet. Après a voir mis en l igne Le bal des enfants l undi (une autre diffusion aura lieu lundi
procha in), l’OSM présentera ce soir à compter de 20 h l a Symphonie no 7 en si mineur de
Ma hl er. Vendredi, ce s era au tour de la Symphonie no 9 en mi mineur de Dvora k.
https://www.lapresse.ca/arts/musique/musique-classique/202003/18/01-5265302-des-concerts-de-losm-en-ligne.php
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Initiatives Internationales
Soutien

Bandcamp waiving revenue share this friday to support artists during pandemic
It’s i mportant, if you’re able to do so, to purchase music and merchandise directly from
mus icians.An effective way to do this is through an a rtist’s Bandcamp page. The company
typi ca lly ta kes 15% on digital sales and 10% on merchandise, but they’ve a nnounced that
thi s Friday (3/20) from midnight PST to mi dnight PST, they’ll be waiving their revenue s hare
i n a n effort to s upport artists during the pandemic.
https://www.stereo gum.co m/2077059/bandcamp-pandemic-rev enue-share-waiv e/n ews/

Le musée d’Orsay met en ligne 13 podcasts pour vous faire voyager en peinture
Avec s on histoire bicentenaire jalonnée de palais, de déraillement de tra in et aujourd'hui
d'œuvres d'art, Orsay a llait forcément nous proposer quelque chose en ces temps de
confi nement. Avec s a série Promenades imaginaires créée à l 'automne dernier, l 'auteure
Béa trice Fontanel propose de conter l 'histoire i maginaire de 13 ta bleaux conservés dans
l 'i nstitution, avec une voix différente à chaque fois, comme celle d'Ariane As caride, qui
na rrera l es s onges de la fillette attablée dans Le Dîner, effet de lampe de Félix Vallotton.

Online

https://www.timeout .fr/p aris /actu alit es/l e-musee-dorsay- met-en-lign e-13-podcasts-pour-vous-faire-voyager- enpeinture-031720?fbclid=IwAR364p3mhI8M4hNeiAOr10kRjtVRSJK03RD28kHbdxwlxIv_JbDb2Gk77ME

Le Grammy Museum mettra des entrevues de chanteurs en ligne

Online

Fermé a u moins jusqu’au 31 mars en raison de la pandémie de coronavi rus, le musée
s i tué à Los Angeles a décidé de rendre accessible une partie de sa vaste collection
d’entrevues qui s ont normalement disponiblesuniquement pour les vi siteurs.
« Si l es portes du musée sont actuellement fermées, notre mission ne s’arrête pas »,
i ndique le président de l’institution, Mi chael Sticka, dans une déclaration. Nous avons ce
pri vi lège de partager a vec vous et jusque dans votre domicile ces entrevues ja mais
rendues publiques a uparavant. »
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/18/01 -5265233-le-grammy-museum-mettra-des-entrevu es-dechanteurs-en-ligne.php

#RestezChezVous : une "Fête aux balcons" gigantesque se prépare pour ce vendredi 20 mars
Une fête des voisins improvisée, inspirée du courage des Italiens, en quarantaine depuis
de nombreux jours. À cette occasion, l es Français, mais surtout l es musiciens —
professionnels et amateurs — l es DJ, l es chanteurs et l es chanteuses, sont donc tous
convi és à offrir une performance digne de ce nom à leurs fenêtres.
https://www.konbini.com/fr/musique/f et e-balcons-vendredi-20mars?utm_source=konbini_fb&utm_c amp aign =socialflo w&ut m_medium=social

Soutien
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Initiatives Internationales
Crise sanitaire : premières mesures du ministère de la Culture en soutien au secteur culturel

France

Le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures transversales de soutien aux
entreprises qui concernent évidemment l es structures du secteur culturel qui y s ont
él i gibles : a ccompagnement simplifié et renforcé du chômage partiel, délais de paiement
des échéances sociales et/ ou fiscales voire remises d’impôts directs, fonds de solidarité
pour l es petites entreprises, les indépendants et l es mi cro-entreprises, lignes de trésorerie
ba ncaires garanties par Bpifrance, etc.
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Co mmuniques-de-presse/Cris e-sanitai re-premieres-mesures-du-ministere-dela-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel

Tutorials and free tools for quarantined producers to beat the studio blues

Soutien

To s upport producers in these times of need, va rious music companies and producers are
offeri ng discounted goods, free instrument downloads, sound packs, a nd courses to
provi de extra motivation. Just think a bout the amount of exciting new releases we ca n
l ook forward to once the pandemic has subsided, and social distancing becomes a thing
of the past.
https://djtechtools.com/2020/03/18/tutorials-and-free-tools-for-quarantin ed-producers-to-beat-the-studio-blues/

MusiCares, Recording Academy Donate $2M To Establish COVID-19 Musician’s Relief Fund

Financement

The Recording Academy a nd its charitable foundation MusiCares have established as
s pecial COVID-19 Relief Fund to help musicians and others in music industry a ffected by
the coronavirus outbreak a nd s ubsequent cancellation of live concerts. To establish the
fund, both the Recording Academy a nd MusiCares have donated $1 mi llion each and are
ca l ling on others in the music industry to contribute. Al l Recording Academy Chapters
ha ve a lso committed to fundraise in their l ocal communities.
https://www.hypebot.com/hypebot /2020/03/musicares -reco rding-ac ademy-donat e-2m-to-est ablish-covid-19musicians-relief-fund.html?utm_source=feedblitz&ut m_mediu m=FeedBlitz Email

Music industry assesses the UK government’s £330 billion package of support for businesses facing
COVID-19 challenges
UK

Cha ncellor Of The Exchequer Rishi Sunak announced a £330 bi llion package of support
yes terday to help businesses stay a float. Most of that will take the form of l oans, though
gra nts will also be a vailable to s ome companies. The previous decision to cut business
ra tes by 100% for s maller high s treet operations – i ncluding music venues – will also be
extended to all businesses within the retail, leisure a nd hospitality s ectors.
https://completemusicupdate.com/articl e/music-industry-assesses-the-uk-gov ern ments-330-billion-package-ofsupport-for-businesses-facing-covid-19-challenges/
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Communiqué de la Canadian Independent
Music Association (CIMA Music)

https://mailchi.mp/cimamusic.ca/applications-open-for-cima-s-business-showcasemission-to-westway-lab-festival-804961?e=22387270c5
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