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Initiatives Canada
Spectacle

Le Cirque Alfonse sème le bonheur dans les ruelles
Forcé a u confinement depuis la mi-mars, l e Cirque Al fonse n’a pas résisté longtemps à la tentation de la
créa ti on. La troupe menée par Antoine Ca rabinier Lépine organise depuis quelques semaines avec
Bonheur mobile de petits défilés dans les ruelles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Une ou deux fois
pa r s emaine depuis un mois, artistes de ci rque, danseurs et musiciens arpentent une quinzaine de
ruel les du quartier Hochelaga-Maisonneuve pendant une heure, une heure trente. Ma is attention : pas
question de s’annoncer, de préciser l e jour, l’heure ou les ruelles qu’ils emprunteront. « On ne veut pas
créer de rassemblement, précise Antoine Ca rabinier Lépine, on veut que l es gens restent chez eux, s ur
l eurs balcons. C’est nous qui venons à eux, c’est vraiment i mportant pour qu’on puisse continuer à l e
fa i re. » Seul i ndice : i ls ont tendance à passer vers l ’heure de l’apéro…
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles/cirque/202005/08/01-5272769-le-cirque-alfonse-seme-le-bonheur -dans-les -ruelles.php

Online

Une soixantaine d’artistes au festival HAHAHA
La urent Pa quin, Mariana Ma zza, Les Grandes Crues, Virginie Fortin et Louis T s ont parmi la soixantaine
d’a rti stes qui prendront part au festival d’humour numérique HAHAHA, présenté par l e Groupe Juste
pour ri re du 28 a u 31 mai. Également au programme, un spectacle en direct a nimé par Ma thieu Dufour.
Mél a nie Couture, Geneviève Gagnon et Alex Perron parleront quant à eux de s exualité avec un invité
mys tère. Les humoristes françaises Tania Dutel et Shirley Souagnon seront pour l eur part parmi l es
i nvi tés d’un spectacle international animé par le Bri tannique Pa ul Tayl or. Al ors que l e Festival Juste pour
ri re est reporté à l ’automne et que tous l es s pectacles en salle sont annulés depuis plus d’un mois, le
FSTVL HAHAHA permettra a ux a mateurs d’humour d’assister à 18s pectacles dans l e confort de l eur
s a lon. Initialement annoncé du 21 a u 24 ma i, le festival est reporté d’une semaine « par respect du
temps nécessaire pour créer, tourner et enregistrer du contenu humoristique de qualité, et afin de
s ’a ssurer que toutes les mesures de sécurité sont suivies en période de crise sanitaire », i ndique l e
Groupe Juste pour ri re dans un communiqué.
https://www.lapresse.ca/arts/humour/202005/10/01-5273013-une-soixantaine-dartistes-au-festival-hahaha.php
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Initiatives Canada
Télévision

Une chance qu’on s’a : hommage à ceux qui luttent contre la COVID
C’es t l a chanteuse Ginette Reno, a vec une nouvelle chanson intitulée Ça va bien aller, qui a ouvert l e bal
de l ’émission Une chance qu’on s’a a près l e générique d’ouverture, alors que Céline Dion et Jean-Pierre
Ferl and se sont chargés de conclure de la soirée. Une chance qu’on s’a éta i t présenté dimanche soir s ur
l es ondes de TVA, de Télé-Québec ainsi que de QUB Radio. En début d’émission, Ginette Reno a
i nterprété « une chanson i nédite, i nspirée par la solitude » s elon la présentation qu’en a faite
l ’a nimateur Gildor Roy. Pa s moins de 80 personnalités de la scène culturelle québécoise ont participé à
l ’évènement visant à rendre hommage à tous ceux qui tentent de venir à bout de la COVID-19. Pa r
exemple, un reportage a été présenté s ur des enseignants qui, dans le s tationnement d’un CHSLD, font
da nser et chanter des ainés au balcon. L’émission a permis de collecter des fonds pour deux organismes
œuvra nt pa rmi l es aînés et l es vi ctimes de vi olence conjugale, Les Petits Frères et SOS Violence
conjugale. Tout au l ong de la s oirée, l es a nimateurs ont souligné l e travail des pêcheurs, des
a gri culteurs et des restaurateurs en présentant des reportages et des témoignages qui rappelaient
l ’i mportante de l ’autosuffisance alimentaire et de la consommation l ocale.
https://www.lapresse.ca/arts/television/202005/10/01-5273016-une-chance-quon-sa-hommage-a-ceux-qui -luttent-contre-la-covid.php

Télévision

En direct de l’univers «remonte sur son bicycle»
Réa liser en direct une émission de va riétés de 90 mi nutes en temps de pandémie, comme l e fera En
direct de l’univers ce s a medi (9 mai), est un défi colossal qui demande une organisation ri goureuse. Il y a
envi ron deux semaines, l ’équipe d’En direct de l’univers a demandé aux gens, sur l a page Facebook de
l ’émission, quelle chanson i ls a imeraient dédier à leur mère et pourquoi. « On a reçu 1000 réponses
da ns les 20 premières minutes », ra conte France Beaudoin. Deux personnes ont même été embauchées
pour l ire et tri er l es milliers de demandes reçues. « Ce qu’on entendra, c’est le terrain commun de tout
ça . » Contra i rement au concept habituel, ce n’est pas l’univers d’un artiste en particulier qui sera
cél ébré – ou de plusieurs comme dans l e cas des émissions spéciales du jour de l ’An –, ma is celui du
publ ic en général. « On l eur chante ce qu’ils ont envi e d’entendre. Il y a ura de l ’émotion, des messages,
des trucs touchants, mais les gens ont a ussi besoin de danser et de se changer l es i dées, c’est clair. Al ors
on va a voir l es deux. » Les numéros seront assurés par des artistes qui vi endront chanter s ur l e plateau
de l ’émission en tenant compte des règles de distanciation physique, mais il y a ura aussi des
performances d’artistes directement de leur domicile – certains s eront même accompagnés par
l ’orchestre en s tudio, un immense défi puisqu’il y a toujours un mini délai entre les deux.
https://www.lapresse.ca/arts/television/202005/08/01-5272850-en-direct-de-lunivers-remonte-sur-son-bicycle.php
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Initiatives Internationales
Soutien

UK : Record Club live stream set up to support record shops
The orga nisers of Record Store Day UK a nd National Al bum Day last week teamed up with the Official
Cha rts Company to l aunch The Record Cl ub, a fortnightly live -streamed programme on Facebook that
a i ms to “unite music fans, celebrate album releases during l ockdown and support the UK’s record
s hops”. Every other Wednesday, BBC presenter Jess Iszatt will put the s potlight on a new or recent
a l bum chatting to the a rtist behind i t. Streamed via the Record Store Day UK, Na tional Album Day a nd
Offi ci al Charts Facebook pages, vi ewers will be encouraged to order the featured album from their l ocal
or fa vouri te record s hop.
https://completemusicupdate.com/article/record-club-live-stream-set-up-to-support-re cord-s hops/

Soutien

US : 46 Music and Film Organizations Tell Congress: ‘The Reality of Our Situation Is Dire’
46 fi l m and music organizations have submitted a l etter to Congress highlighting perceived
s hortcomings in the $2.2 tri llion CARES Act, a s well as possible ways to a ddress these points in future
economic-aid legislation. The l etter points to a seriously dire financial s ituation for creative
professionals. The Arti sts Rights Alliance (ARA), Broadcast Music, Inc. (BMI), the Recording Academy, the
Recording Industry As sociation of America (RIAA), and SAG-AFTRA are a mong the groups that s igned off
on the l etter, which was a ddressed to House Leader Na ncy Pelosi (D-CA) a nd Senate Leader Mi tch
McConnell (R-KY), as well as House Mi nority Leader Kevi n McCa rthy (R-CA) and Senate Mi nority Leader
Chuck Schumer (D-NY).
https://www.digitalmusicnews.com/2020/05/08/music-film-organizations-call-on-congress/

Soutien

UK : Musicians’ Union and Ivors Academy call for government intervention to “fix

streaming”
The UK’s Musicians’ Union and Ivors Academy ha ve joined forces to launch a new campaign under the
ba nner Keep Music Alive which calls on the UK government to “urgently undertake a review of
s treaming to ensure that the music ecosystem i s transparent and fair”. They a lso demand that all the
di fferent strands of the music ri ghts industry come together to discuss how s treaming income is shared
out ea ch month. The new campaign follows an i ncreasingly voca l debate online about how a rtists and
s ongwriters get paid when their music i s streamed on servi ces like Spotify a nd Apple Music. That debate
ha s been ongoing for years, of course, but has come to the fore again i n recent weeks as a result of the
COVID-19 s hutdown and the immediate i mpact that has had the l ive i ncome of artists. Songwriters a re
a l so a ffected by the live sector being on hold because they receive royalties – us ually a cut of ticket
money – when their s ongs are performed l ive.
https://completemusicupdate.com/article/musicians-union-and-ivors-acade my-call-for-government -intervention-to-fix-streaming/
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Initiatives Internationales
Spectacle

UK : Un prestigieux gala en ligne organisé par la revue Gramophone au profit des
musiciens
Le ma gazine mensuel "Gramophone", publié à Londres, a décidé d’organiser ce dimanche 10 mai un
gra nd gala mondial a u profit des musiciens professionnels dans l e besoin. Ce magazine est notamment
très connu pour a ttribuer le "Gramophone Classical Music Awards", l ’une des principales distinctions
décernées à des enregistrements de musique cl assique de l ’industrie du disque. Pour ma rquer l e coup
l ors de son "Lockdown Charity Gala", i l a choisi de faire a ppel à s es prestigieux anciens lauréats. En tout,
30 mus iciens, issus de 11 pays différents, participeront à l’événement et proposeront chacun un court
progra mme de leur choix depuis l eur lieu de confinement. Le concert sera très va rié, puisque l ’on
dénombre en tout huit pianistes, un percussionniste, trois vi olonistes, deux flûtistes, un quatuor à
cordes, trois chanteurs, un ensemble vocal et un guitariste.
https://www.digitalmusicnews.com/2020/05/06/americas-first-drive-in-tour/

Spectacle

Finlande : un concert en réalité virtuelle a attiré plus d’un million de spectateurs
Comment continuer à faire la fête l orsque l ’on est contraint de rester chez soi ? Cette question s’est
cruel lement posée aux organisateurs des célébrations du 1er mai en Finlande. La s oirée du 30 a vri l est
en effet un grand rendez-vous culturel à Helsinki où se ti ennent habituellement des événements
d’envergure i nternationale. Qu’à cela ne ti enne, un concert en réalité vi rtuelle a été donné avec à la clé
pl us d’un million de spectateurs venus de tout l e pays et même du reste du monde. Pour l ’occasion, une
gra nde partie de la capitale a été reproduite et 150 000 s pectateurs ont même créé leurs a vatars vi rtuels
pour renforcer encore plus l’immersion. « J’étais habillée comme un ananas géant et je jetais du
cha mpagne aux deux artistes sur s cène, tout cela devant la grande cathédrale de vi lle », décrit Sarah
Ba xter, une journaliste du Guardian qui a participé à ce grand moment.
https://www.presse-citron.net/en-finlande-un-concert-en-realite-virtuelle-a-attire-plus-dun-million-de -spectateurs/
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Nouvelles de l'Industrie - Canada
Une chance qu’on s’a : hommage à ceux qui luttent contre la COVID
C’es t l a chanteuse Ginette Reno, a vec une nouvelle chanson intitulée Ça va bien aller, qui a ouvert l e bal
de l ’émission Une chance qu’on s’a a près l e générique d’ouverture, alors que Céline Dion et Jean-Pierre
Ferl and se sont chargés de conclure de la soirée. Une chance qu’on s’a éta i t présenté dimanche soir s ur
l es ondes de TVA, de Télé-Québec ainsi que de QUB Radio. En début d’émission, Ginette Reno a
i nterprété « une chanson i nédite, i nspirée par la solitude » s elon la présentation qu’en a faite
l ’a nimateur Gildor Roy. Pa s moins de 80 personnalités de la scène culturelle québécoise ont participé à
l ’évènement visant à rendre hommage à tous ceux qui tentent de venir à bout de la COVID-19. Pa r
exemple, un reportage a été présenté s ur des enseignants qui, dans le s tationnement d’un CHSLD, font
da nser et chanter des ainés au balcon. L’émission a permis de collecter des fonds pour deux organismes
œuvra nt pa rmi l es aînés et l es vi ctimes de vi olence conjugale, Les Petits Frères et SOS Violence
conjugale. Tout au l ong de la s oirée, l es a nimateurs ont souligné l e travail des pêcheurs, des
a gri culteurs et des restaurateurs en présentant des reportages et des témoignages qui rappelaient
l ’i mportante de l ’autosuffisance alimentaire et de la consommation l ocale.
https://www.lapresse.ca/arts/television/202005/10/01-5273016-une-chance-quon-sa-hommage-a-ceux-qui -luttent-contre-la-covid.php
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Nouvelles de l'Industrie - International
Warner Music progresses with IPO amid rumours of Saudi Arabia deal
Wa rner Music last week confirmed that it has been approved for a n Initial Public Offering on the Nasdaq
s tock exchange. That confirmation came as rumours started to ci rculate that the nation of Saudi Arabia
wa s also interested in buying the major music company.Current owners of the Warner Music Group,
Len Bl avatnik’s Access Industries, a nnounced plans for an IPO back in February. Access seemed
i nterested i n retaining a majority s take i n the music company, but was l ooking to raise cash by s elling
off a s lice of the business. COVID-19 delayed Warner’s IPO plans a l ittle as the s tock markets reacted to
the pa ndemic. But it seems the plan is still on, with a filing made to the US Securities & Exchange
Commi ssion on Thursday confirming the Nasdaq approval.
https://completemusicupdate.com/article/warner-music-progresses-with-ipo-amid-rumours-of-saudi-arabia-deal/

Le livestream, nouvel atout du développement culturel ?
Depuis l e début du confinement l es l ivestreams se s ont multipliés. Innovants pour certains, notamment
da ns la culture, l es livestreams s ont déjà très développés dans d’autres secteurs. Le livestream, ou
s tream tout court selon les habitudes que vous avez, est la diffusion d’un programme en direct via des
rés eaux sociaux ou des plateformes dédiées. Ce phénomène de plus en plus présent est en plein
dével oppement notamment a vec l e streaming de jeux vi déos et l e développement de Youtube live ou
encore de la plateforme Twitch (ra chetée depuis 2014 par Ama zon). On trouve aussi des retransmission
d’évènements sportifs, des discussions et même de la politique comme la chaine Accropolis sur Twitch.
La fi lière culturelle est également présente même si jusqu’au confinement elle considérait le livestream
comme s econdaire.
https://medium.com/@d7acbb3r476v/le-livestream-nouvel-atout-du-d%C3%A9veloppement-culturel-a03f78f25be1

Debate: Should booking fees be refunded?
The i ssue of refunding ti cket fees has always been a topic of debate in the ti cketing a nd l ive events
i ndustry, but as COVID-19 forced the mass cancellation of tens of thousands of events worldwide, it has
become even more relevant. While many ti cketing firms i nclude any a ssociated fees in a refund for
ca ncelled events, others a re opting to keep the booking fees to help mitigate the severe losses caused
by a l i ve events blackout. As millions of tickets (whether physical or digital) became invalid overnight
due to COVID-19, ticketing firms have begun a rguing that a part-service has been provided for a dvance
ti ckets, which, in s ome companies’ vi ews, must therefore be paid for by the ti cket-buyer. The issue,
whi ch has vexed ticketholders and left them out of pocket, has been hotly debated on s ocial media a nd
fa ns have ta ken to Twitter a nd other platforms to complain.
https://www.theticketingbusiness.com/2020/05/07/debate-booking-fees-refunded/?
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Nouvelles de l'Industrie - International
UK Music Industry Leaders Warn of ‘Catastrophic’ Impact of Coronavirus On Live Music
Thousands of jobs will be lost and the music i ndustry wi ll suffer £900 mi llion in losses from coronavirus
wi thout urgent Government action, industry l eaders warn today (Fri day Ma y 8). The warning comes
from the UK Li ve Music Group, the collective voi ce of promoters, festivals, a gents, venues and
production servi ces, which is part of umbrella tra de body UK Mus ic. According to the UK Li ve Music
Group, the impact of coronavirus means that without Government support the l ive music i ndustry is
fa ci ng: • More than £900 mi llion wiped from the expected £1.1 billion of l ive music to UK’s economy //
• Thousands of job losses forcing the permanent closure of hundreds of businesses // • More than 550
gra s sroots music venues (82% of the total) at immediate risk of cl osure // • A period of up to 3 or 4
yea rs before the live music sector recovers to 2019 l evels. A survey by the Association of Independent
Fes tivals found 92% of i ts members face collapse. Three quarters of the i ndustry’s workforce is
furl oughed, and will need support until live music returns. The UK Li ve Music Group warned that cutting
ba ck Government assistance before the music i ndustry had a chance to recover would have a
“ca tastrophic” impact on the s ector a nd the music business as a whole.
https://www.ukmusic.org/news/uk-music-industry-leaders-warn-of-catastrophic-impact-of-coronavirus-on-liv

90% Of Ticketholders Want Concerts, Not Refunds
The numbers a re out from Live Nation’s first quarter i n 2020 a nd the numbers are, unsurprisingly, ra ther
gri m. There is s ome optimism in the live music industry, however, with a recent global survey revealing
tha t fa ns are eager to get back i nto venues. A recent global survey of 10,000 concertgoers reveals
cons umers are anxious to see live music returns. Li ve Nation issued i ts fi rst-quarter 2020 results earlier
thi s week a mid concerns that the continuing proliferation of coronavirus a round the globe would place a
fi nancial pinch on the entertainment giant. Not surprisingly, the report exposed a business struggling to
a da pt even though the l ockdown began in the l ast three weeks of the quarter: Revenues were down
20% yea r-on-year, concert revenue was down 25% (from $1.318 bi llion to $993.4 mi llion) ticketing was
down 16% a nd, significantly, fan attendance was down 6.2%. However, CEO Mi chael Rapino remains
optimistic a bout his company’s future, though he a dmits i t may be the third or fourth quarter of 2021
before things feel normal again.
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/05/90-of-ticketholders-want-concerts-not-refunds.html?

Concert Ideas Brings Virtual Events To Colleges
After the college concert world, l ike much of the concert i ndustry worldwide, shut down amid the
COVID-19 pa ndemic this Ma rch, the situation for Concert Ideas, one of the l eading independent talent
buyers in the college space, was no different. In response to the shutdown, Concert Ideas quickly
pi voted to online events and launched a new program offering personalized vi rtual performances to
col l eges, universities, and corporate buyers. Leveraging relationships built over years of bringing
entertainment to college campuses across America, Concert Ideas offers events from a wide ra nge of
a rtists, from comedians to rock, country a nd DJs. Events ra nge from l ive concerts to l ectures and
i ns pirational speeches or even Q&A/audience i nteraction s essions.
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/05/concert-ideas-brings-virtual-events-to-colleges.html?
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