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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/imposition-des-geants-du-web-quebec-a-le-pouvoir-d-agir-855134139.html
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Initiatives Canada
Soutien

Encans de la quarantaine : un coup de main pour les jeunes artistes
La vente en ligne d’œuvres d’art n’est plus l’apanage des grands encanteurs. La solidarité est à l ’origine
du l a ncement sur Facebook des Encans de l a quarantaine par l ’artiste Sara A. Tremblay. Une vente a ux
enchères d’œuvres de jeunes artistes non représentés par des galeries qui a pour but de l eur venir en
a i de et qui fonctionne très bien. Artiste diplômée en photographie de Concordia, Sara A. Tremblay a vait
un emploi de technicienne de laboratoire à l ’Université du Québec à Montréal (UQAM) ava nt le début
du confinement. Depuis sa résidence des Cantons-de-l’Est, elle a eu une idée. L’encan pourrait
demeurer a près la cri se, mais il s ’adressera alors uniquement a ux artistes n’aya nt aucune expérience du
ma rché de l’art. « On nous dit que c’est quelque chose qui manquait, dit Mme Tremblay. C’est tellement
di fficile pour les artistes d’obtenir une première expo. »
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202005/06/01-5272429-encans-de-la-quarantaine-un-coup-de-main-pour-les-jeu nes-artistes.php
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Initiatives Internationales
Online

Sony is building a team ‘dedicated to reimagining music through immersive media’ –
using Fortnite maker Epic Games’ Unreal Engine
MBW ha s previously covered the convergence of the music and vi deo games businesses – a nd how
a rtists will likely benefit from the collision of these two worlds. Last year, when Marshmello played a
l i ve set to over 10 mi llion people in s mash vi deo game Fortnite, i t set a precedent for l arge-scale vi rtual
concerts, a nd woke the music industry up to using a vi deo game’s vast audience to market their artists.
La s t month, Travis Scott’s ‘Astronomical’ Fortnite event – i n which he debuted his new tra ck, The Scotts
wi th Ki d Cudi – took things to a new level. Now, Sony Music – which owns Scott’s label, Epic Records –
a ppears determined to remain a leader i n this field. MBW has spotted that the music company is i n the
process of recruiting for a team of technical executives based i n Los Angeles “dedicated to reimagining
mus ic through i mmersive media”. According to a number of job a ds, Sony Music has very recently
a dvertised for positions ra nging from gameplay engineers to technical a nimators a nd l ighting artists.
https://www.musicbusinessworldwide.com/sony-is-building-a-team-dedicated-to-reimagining-music-through-i mmersive-media -using-fortnite-maker-epicgames-unreal-engine/

Soutien

German music business demands nearly $630m in government aid to avoid
‘coronavirus collapse’
Wi th i ts ban on large events a nd nationwide l ockdown of several weeks, which is s lowly being eased,
Germa ny’s music business has been unable to escape the devastating economic impact caused by the
Corona virus. A collective of music organizations i n Germany have now called on their government to
provi de i mmediate “non-repayable state aid” to a void the “coronavi rus collapse” of the country’s music
i ndustry. The associations, including performing rights organization GEMA, German music association
BVMI a nd eight others, have va lued the required financial s upport a t €582 million (approximately
$630m) to “bri dge the current emergency”.
https://www.musicbusinessworldwide.com/german-music-business-demands-nearly-630m-in -government-aid-to-avoid-coronavirus-collapse/

Soutien

France : La Sacem appelle les radios, les diffuseurs, les plateformes et les acteurs de la

musique à s’engager pour la #SceneFrancaise
La Sa cem salue la démarche des radios (Radio France, Skyrock, et Radio FG, Nova …) qui se sont engagées
da ns le s outien de la filière musicale fra nçaise, notamment en renforçant la vi sibilité et la diffusion de
productions françaises sur leurs a ntennes. El le appelle a ujourd’hui l ’ensemble des ra dios, plateformes,
di ffuseurs et a cteurs de la musique à rejoindre ce mouvement symbolisé par l e hashtag
#SceneFrancaise.
https://societe.sacem.fr/ressources-presse/par-publication/communiques/la-sa cem-appelle-les-radios -les-di ffuseurs-les -plateformes -et-les-a cteurs-de -lamusique-sengager
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Initiatives Internationales
Spectacle

US : America’s First Drive-In Concert Tour Starts Next Month
El ectronic music a rtist a nd prominent YouTuber Ma rc Rebillet is preparing to bring the first drive -in tour
to the Uni ted States. Aptly na med “The Drive -In Tour 2020,” the seven-show concert series will initiate
wi th a June 11th performance at Hound’s Drive-In i n Charlotte, North Ca rolina. Additionally, the 31yea r-old Dallas native is s et to visit Ka nsas Ci ty, Tulsa, Fort Worth, and Houston (with two dates
s cheduled for each of the Texas stops) as part of the innovative effort to entertain fans. Ti ckets are
a va ilable to purchase presently. A one-car, two-person pass will set fans back $90 plus fees, whereas a
one-car, four-person pass can be had for $165 pl us fees.

https://www.digitalmusicnews.com/2020/05/06/americas-first-drive-in-tour/

Spectacle

UK : Roxanne de Bastion promotes new single with virtual tour
Si nger-songwriter Roxanne de Bastion is heading out on a UK tour today to promote her new Bernard
Butl er-produced single ‘Erase’, which in normal ti mes wouldn’t be all that s urprising, but what a bout
bl oody l ockdown? Don’t worry, no s ocial distancing rules a re being broken here, i t’s a vi rtual tour. De
Ba s tion has teamed up with various venues a nd gig promoters a round the country a nd will be
l i vestreaming from her home, but vi a the social channels of those l ocal venues and promoters. She
expl ains: “I’m really exci ted to have found a way to continue working together with independent venues
a nd promoters that I’ve enjoyed working with in the past and hope this will be mutually beneficial”.
https://completemusicupdate.com/article/roxanne-de-bastion-promotes-new-single-with-virtual-tour/

Soutien

Live Med Aid pour soutenir Médecins sans frontières
Les évènements d’envergure au profit de diversesca uses l iées à la pandémie de coronavi rus se
mul ti plient sur les réseaux s ociaux. Le samedi 9 mai, à compter de 18 h, s e déploiera ainsi l’évènement
Li ve Med Ai d où des médecins, des scientifiques et des artistes se regrouperont pour témoigner et
a ma sser des fonds au profit de Médecins sans frontières. La D re Jane Goodall, Peter Gabriel, Patrick
Wa ts on, le groupe Earth, Wind & Fi re, la ministre Ca therine McKenna, David Suzuki et l e groupe Metric
font pa rtie de la l ongue l iste d’invi tés. La présentation a lieu de 18 h à 19 h, s uivie du spectacle de 19 h à
23 h. À voi r s ur l e s ite de Live Med Aid et s es réseaux sociaux.

https://www.lapresse.ca/arts/musique/202005/06/01-5272504-live-med-aid-pour-soutenir-medecins -sans-frontieres.php
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Nouvelles de l'Industrie - Canada
L'OTM Junior dévoile une nouvelle série de données !
L’OTM Juni or, un produit de l’Observa teur des technologies médias (OTM) – l e plus important outil de
recherche sur l’utilisation des technologies et la possession d’appareilstechnologiques – s e penche sur
l es habitudes de consommation des médias des Canadiens â gés de 2 à 17 a ns. Cette saison, l ’OTM Junior
s ’i ntéresse plus particulièrement à l ’écoute de Netflix et de Disney+, a ux balados, à YouTube, à TikTok,
et à l ’utilisation des contrôles parentaux, entre autres, a fin de mieux comprendre l es habitudes des
jeunes consommateurs canadiens de médias. Voici quelques faits saillants du nouveau ra pport « La
génération de demain » : 88 % des familles a vec des enfants à la maison ont a ccès à au moins un servi ce
de vi s ionnement en ligne, Netflix arriva nt en tête, suivi d’Amazon Pri me Video et de Disney+ // Pl us de 8
enfa nts sur 10 ont regardé du contenu s ur YouTube au cours du dernier mois, et ce, quotidiennement
da ns une proportion de 53 % // Fa cebook domine encore chez les adultes ca nadiens (18 ans et plus).
Toutefois, Instagram est le site de réseautage s ocial l e plus populaire auprès des adolescents canadiens
(12 à 17 a ns ), 67 % d’entre eux l ’utilisant.
https://mailchi.mp/f042873fded0/mtm-update-nouvelles-en-direct-de-lotm-2718606?e=460ee5003a

Québecor veut alléger le Cirque
Le pl an de relance de Québecor pour l e Cirque du Soleil passe par une diminution i mportante du
nombre de spectacles. Dans une éventualité où Québecor prendrait l es commandes du Ci rque, l’accent
s erait mis sur une maximisation des revenus à partir de six s pectacles existants à Las Vegas - une fois
qu’i l s era possible de recommencer à tenir des représentations dans cette ville a méricaine - et quatre
a utres productions permanentes en Chine, a u Mexique, en Allemagne, et à Orl ando, en Floride. C’est ce
que l e chef de la direction fi nancière de Québecor, Hugues Simard, a confié au Globe and Mail. Le pl an
de rel ance de Québecor commencerait donc en écartant 13 s pectacles de tournée présentés dans des
a rénas ou sous des chapiteaux et 21 productions organisées sous des marques affiliées, comme Blue
Ma n Group, par exemple. Québecor pense également pouvoir augmenter l es revenus du Cirque en
di ffusant s es s pectacles s ur l es différentes plateformes du conglomérat.
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202005/07/01-5272563-quebecor-veut-alleger-le-cirque.php
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Nouvelles de l'Industrie - Canada
Arts de la scène: déterminer un horizon clair de reprise
"La cri s e de la COVID-19 a durement éprouvé les ci toyens et l es entreprises, et le s ecteur de la diffusion
n’a pas été épargné. (…) RIDEAU est un regroupement de diffuseurs professionnels de spectacle qui
fédère 170 membres représentant 350 s alles de s pectacles pluridisciplinaires et évènements, et ce, sur
tout l e territoire québécois. C’est 14 000 représentations de spectacle et 3,5 millions de s pectateurs
a nnuellement. Nos membres sont présents dans toutes l es régions du Québec. (…) À ce jour, les pertes
de nos membres s e chiffrent à 17 millions de dollars. Des milliers de billets s ont déjà en circulation sans
qu’on sache quoi en faire. Notre public nous demande des réponses depuis des s emaines au s ujet de ces
bi l lets, réponses que nous ne pouvons leur offrir. M me l a ministre, vous a vez évoqué la s emaine dernière
un pl an de reprise dans le milieu de la culture qui s erait dévoilé en juin. Nous ne pouvons nous
permettre d’attendre un mois de plus ava nt d’avoir un horizon d’ouverture : cette attente
s upplémentaire serait catastrophique pour la relation de confiance bâtie entre le public, les salles et les
producteurs."
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202005/05/01-5272298-arts-de-la-scene-determiner-un-horizo n-clair-de -reprise.php
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Nouvelles de l'Industrie - International
« Non à un retour à la normale » : de Robert De Niro à Juliette Binoche, l’appel de
200 artistes et scientifiques
Un col l ectif de personnalités, dont Madonna, Ca te Blanchett, Philippe Descola, Al bert Fert, l ancent dans
une tri bune a u « Monde » un appel, initié par Juliette Binoche et Aurélien Barrau, aux dirigeants et
ci toyens pour changer en profondeur nos modes de vi e, de consommation et nos économies. Le bilan
es t s imple : l es « a justements » ne suffisent plus, le problème est systémique. La catastrophe
écol ogique en cours relève d’une « méta-crise » : l ’extinction massive de l a vi e sur Terre ne fait plus de
doute et tous les indicateurs annoncent une menace existentielle directe. A l a différence d’une
pa ndémie, aussi grave soit-elle, i l s’agit d’un effondrement global dont l es conséquences seront sans
commune mesure. Nous a ppelons donc s olennellement l es dirigeants et l es ci toyens à s’extraire de la
l ogi que i ntenable qui prévaut encore, pour tra vailler enfin à une refonte profonde des objectifs, des
va l eurs et des économies.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/non-a-un-retour-a-la-normale-de-robert-de -niro-a -juliette-binoche-de-joaquin-phoeni x-a -angele-lappel-de-200-artistes-et-scientifiques_6038775_3232.html

US : Warner streaming revenues hit $586m in calendar Q1, but COVID-19 hurt overall
performance
A number of cl ever people have already hypothesized over whether the COVID -19 pandemic will
a ccelerate the tra nsition of consumers from buyi ng physical media to committing more readily to
s treaming platforms. There was no conclusive evidence of that trend in Warner Music Group’s calendar
Q1 (fi scal Q2) 2020 numbers, issued today (May 7) – but there was plenty of food for thought. WMG’s
recorded music revenues i n the three months to end of Ma rch were down 2.8% year-on-year, or down
1.5% a t cons tant currency, to $907m. Streaming revenues grew 11% YoY to $586m, up by $49m on the
equivalent figure from calendar Q1 2019 ($537m). Thi s streaming growth, though, was not enough to
offs et revenue declines in other key a reas of Warner’s recorded music business.
https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-streaming-revenues-topped-xbn-in-q1-but -covid-19 -hurt-overall-perfor mance/

US : Spinrilla hits back in ongoing takedown notice dispute with the RIAA
Mi xta pe s haring platform Spinrilla has hit back a t the Recording Industry Association Of America i n its
ongoing l egal battle over how the record industry i ssues takedown notices under US copyright law. The
RIAA’s dislike of that takedown process is well known, Spinrilla says, but “their dislike of the process
doesn’t mean they ca n i gnore or a buse” it. The ta kedown process a t the heart of this dispute is part of
the often controversial copyri ght safe harbour, of course. Under the safe harbour principle, i nternet
compa nies cannot be held l iable i f and when their users upload copyright i nfringing material to their
networks a nd s ervers, providing those companies have a s ystem i n place via which copyri ght owners
ca n ha ve that infringing content removed.
https://completemusicupdate.com/article/spinrilla-hits-back-in-ongoing-takedown-notice-dispute-with-the-riaa/
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Nouvelles de l'Industrie - International
US : Ce que la consommation de télévision dit des Américains confinés
Depuis début mars, la télévision est a llumée en moyenne 8 heures de plus chaque s emaine dans les
foyers , s oit 66 heures, selon une étude du câ blo-opérateur Comcast. Les Américains l a regardent
dés ormais davantage le l undi que le samedi et ils se couchent plus tard. Cela fait penser à une
expérience de laboratoire : prenez 328 millions d'Américains, placez-en l 'essentiel à la maison et
obs ervez. Résultat : l eur télévision reste allumée beaucoup plus l ongtemps. « En moyenne, l es ménages
cons acrent chaque semaine l'équivalent d'une journée de travail supplémentaire à la télévision : i ls
rega rdent 8 heures de plus par semaine qu'au début du mois de mars, passant d'environ 57 heures par
s emaine par ménage à 66 heures », pointe une étude de Comcast, l e câblo-opérateur numéro un a ux
Etats -Unis et maison mère de NBC Universal.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-ce-que-la-consommation -de-television-dit-de s-americains -confines -1201132#

France : Quotas radio : le CSA doit sortir de l’ambigüité, pour protéger nos artistes et
notre diversité musicale.
Oui , l a cri se du confinement est a ussi une crise du marché publicitaire. Et oui, l es ra dios souffrent
économiquement de la cri se actuelle, au même titre que l’ensemble des professionnels de l a musique.
Ces derniers sont d’autant plus sensibles aux difficultés des ra dios que l eurs destins s ont en gra nde
pa rti e liés : elles permettent à l eurs œuvres d’accéder a u plus grand nombre d’auditeurs, tandis qu’ils
l eur fournissent du contenu à faible coût (à savoir l es droits d'auteur et droits voisins, qui ne
représentent qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires des ra dios). Au fi nal, l a baisse du chiffre
d’a ffaires des uns entraîne a ussi celle des autres… L’interdépendance est là par beau temps, comme
qua nd il y a de l’orage. Nous n’en avons pas moins un désaccord de fond qui doit s ’exprimer au grand
jour : i l n’existe a ucun lien direct et concret entre la crise a ctuelle, et l es obligations que la l oi donne aux
ra di os quant à la diversité musicale de l eurs programmes.
https://www.linkedin.com/pulse/quotas-radio-le-csa-doit-sortir-de-lambig%C3%BCit%C3%A9-pour-prot%C3%A9ger-lion/

France : Festivals en crise: «La mauvaise foi des assurances n'est plus à démontrer»
La rés ignation passée, il faut tenter de survivre. Penser qu'il s uffit que ces événements, qui ont souscrit
des assurances, se tournent vers l es compagnies pour obtenir réparation s erait une erreur: dans les
fa i ts, les choses sont bien plus complexes. En premier lieu, peu de festivals ont été assurés contre ce
type de cri se sanitaire; l es petits et moyens événements se passent bien souvent de ce filet de sécurité.
«Pour un évènement de 5.000 personnes bien implanté au niveau local, il y a peu de risques de se faire
interdire par la préfecture. Donc ils économisent 15.000 ou 20.000 euros d'assurance, c'est
compréhensible», expose Tommy Va udegarde du collectif Technopol, qui réunit plus de 200 a cteurs des
mus iques électroniques en France. Bien sûr, ces festivals souscrivent à une assurance responsabilité
ci vi l e ou tous ri sques matériels. Ma is pas à une assurance annulation: pour eux, l es pertes s èches vont
fa i re très mal.
https://korii.slate.fr/biz/covid-19-pandemie-crise-culture-festivals-annulations-reports-compagnies -assurances-rembourse ment
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Nouvelles de l'Industrie - International
TixTrack on social distancing and timed-entry
Sea t maps will need to adapt to changing ‘l ockdown rule’ scenarios as the events sector begins to re open. Our friends at TixTrack report that they have been busy enhancing the capabilities of their
res pected mobile-first, Nliven ticketing platform i n response to social distancing measures. “We have
been working on a way to s ell ticketing i n Nliven vi a a social distancing a pproach,” Tixtrack’s Mi chael
Arya tel ls TheTicketingBusiness.com. “We do two things… selling best available in real -time but when
s omeone buys a ti cket, we remove the seats a round i t in real-time. Then when an order is created, the
buyer ca n be placed in a group to help with a ti med entry a pproach into the venue to minimize lines and
control the entry i nto the venue in order to maintain distancing rules.”
https://www.theticketingbusiness.com/2020/05/05/tixtrack-social-distancing-timed-entry/?

US : Country Music Is Enjoying a Streaming Boom During the Pandemic: New Data
As Ameri cans continue to s helter i n place, they a re turning to country music to keep them company i n
record numbers. Over the l ast two weeks, country music has enjoyed a s treaming bonanza, with on dema nd a udio s treams growing 10.7% to a record high 1.26 billion for the week ending April 23. The
next week ending April 30, a new record was set as streams grew 14.3% to 1.3 billion. This is versus the
ba s eline weekly a udio average of 1.138 billion for the eight-week period Jan. 17 through Ma rch 12,
a ccording to MRC Da ta/Nielsen Music.
https://www.billboard.com/articles/business/streaming/9373395/country -music-streaming-increase-coronavirus-mrc-data-nielsen?

MidemLab Names 2020 Music Tech Finalists
Mi dem 202o may have moved online, but the global music i ndustry gathering has still named i ts
Mi demlab 2020 fi nalists. The music tech startups will all be pitching to win during Midem Digital Edition,
June 2-5. Mi demlab 2020 received 226 s ubmissions from 49 countries, a Mi demlab record. Finalists
i ncl ude startups from Chile, India a nd La tvia, for the first time in the competition’s history. The
competition’s 20 fi nalists were s elected by Mi demlab’s partners, Music Ally, Plus 8 Equity, a mus ic tech
venture firm, a nd The Lynk, a n a gency connecting creative industries and startups. This edition also
ma rks the launch of a new “Li ve Music” category.
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/05/midemlab-names-2020-music-tech-finalists.html?

