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Francois Legault vient de rendre public le plan de
déconfinement graduel de tous les secteurs."Ce plan est
conditionnel à l’évolution de la pandémie au Québec."

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/docume nts/Problemes_de_ sante/covid-19/Plan_de confinement/Planification_de confine ment_conditionnel_pande mie_covid19.pd f?1590425091
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Initiatives Canada
Réseaux sociaux

Le partenariat #CanadaEnPrestation prolongé jusqu’en 2022
L’i ni tiative #CanadaEnPrestation s e poursuivra jusqu’en 2022. Les a rtistes canadiens pourront donc
conti nuer d’offrir au public des prestations vi rtuelles de l eur salon, d’une salle de spectacle vi de, d’un
s tudio ou encore d’un petit festival, tout en étant rémunérés, alors que l e pays passe lentement en
mode déconfinement Le premier vol et de ce partenariat entre le Centre nationale des Arts (CAN) et
Fa cebook Canada a été lancé le 19 ma rs pour pallier le manque à gagner des artistes ca nadiens
provoqué par la fermeture des salles de spectacle et l’annulation en série des festivals découlant de la
cri s e de la COVID-19. Le nouveau partenariat CAN-Facebook, doté d’un fonds de 500 000 $ et d’une
durée de deux a ns, permettra a ux artistes d’expérimenter et d’innover en matière de diffusion en l igne,
entre a utres. Le producteur associé en musique populaire et va riétés au CAN, Xa vi er Forget, précise que
l a formule #CanadaEnPrestation es t a ppelée à changer dans ce deuxième volet, notamment parce que
l e déconfinement est amorcé.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705235/cna-facebook-canada-en-prestation-prolongation-deu x-ans

Radio

FAUV, un festival d’humour « au volant »
On a vu l es i mages de concerts en Allemagne que les gens écoutent… au volant de l eur auto. Voilà que
Montréa l entre dans l a danse a vec l ’annonce d’un tout premier festival « a u volant », l e FAUV, qui a ura
l i eu du 3 a u 5 juillet dans la région de Montréal. Organisé par l ’entreprise spécialisée en événementiel
Sportera, ce festival d’humour pourra a ccueillir 500 véhi cules à la fois sur un site qui sera dévoilé
procha inement. La programmation complète sera annoncée prochainement, mais FAUV a dévoilé que
l ’humoriste Mehdi Bousaidan y pa rticipera en tant qu’animateur. Cette première édition du FAUV
s ’a ssocie à la Fondation Les Impatients, qui recevra une partie des profits engendrés.
https://www.lapresse.ca/arts/humour/202005/25/01-5274933-fauv-un-festival-dhumour-au-volant-.php

Online

Premier festival de L’Humour 100 % numérique
Même s ’il espère toujours pouvoir tenir son « vra i » festival à l’automne, l e Groupe Juste pour ri re
prés entera s on premier festival numérique la semaine prochaine. Avec l e FSTVL HAHAHA, l ’organisation
fa i t une gri mace vi rtuelle à la COVID-19. Annoncé le mois dernier, le tout premier festival numérique de
Jus te pour ri re proposera 18 s pectacles vi rtuels sur quatre jours, mettant en vedette une soixantaine
d’a rti stes. Contrairement à ce que pensaient initialement les organisateurs, peu de spectacles s eront du
stand-up cl a ssique. « Qua nd on a parti l e projet, on s e disait que l es a rtistes feraient du stand-up,
i ndique Patrick Rozon, vi ce-président au contenu francophone de Juste pour ri re. Finalement, on s ’est
rendu compte que l es humoristes voulaient faire des s hows concept ! Il y a ura plein de trucs éclatés,
dont des sketches, de l a musique et des tables rondes a vec i nvités. »
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20841/rbcxmusique-organise-des-spectacles-virtuels-pour-aider-les-musiciens

Lundi 25 Mai 2020

À LA UNE AUJOURD'HUI

Initiatives Internationales
Spectacle

France : Déconfinement : aide pour la reprise d'activité et la réouverture au public
Afi n de favoriser l a réouverture progressive a u public des bibliothèques terri toriales, librairies, musées,
s a lles de spectacle, monuments et s ervices d'archives, ainsi que la reprise des actions culturelles et
d’éducation artistique et culturelle, l es a ctivités artistiques dans l e champ du spectacle vi vant et l e
redémarrage des chantiers d'archéologie préventive sur l'ensemble du territoire, l e ministère de la
Cul ture a conçu avec les professionnels ces documents d'aide, sans va leur contraignante. Le présent
document a ainsi pour objectif de décrire les adaptations qui permettent de concilier une reprise de
l ’a ctivi té avec l e maintien d’une distanciation s ociale garante de la protection des i ndivi dus présents
da ns les salles, et de recommander l es bonnes pratiques qui en favorisent leur mise en œuvre. Ce
document vi se à accompagner l es structures dans la priorité absolue que constitue la santé et la s écurité
des agents, des salariés et des publics. Le document a été élaboré par le mi nistère de la culture en
col l aboration avec l e bureau du Conseil National des Professions du Spectacle, puis partagé a vec l es
experts médicaux du CMB, de la DIRECCTE Ile-de-France et de l a CRAMIF
https://www.musicweek.com/management/read/tiktok-teams-with-music-managers-forum/079854

Spectacle

Belgique : Plan de relance en faveur du secteur du cinéma et de l’audiovisuel
La Mi nistre de l a Culture et des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Li nard dévoile son
pl a n de relance. Élaboré avec l 'aide du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel sur base de concertations
avec le secteur, ce pl a n, estimé à 6 mi llions d’euros, vise à soutenir toute la chaîne de création, des
a uteurs aux exploitants de salles de ci néma, en répondant aux demandes des professionnels fa ce à
cette cri se et ses répercussions actuelles et futures. Grâce à ce plan de relance, l a Mi nistre et le Centre
du Ci néma et de l'Audiovisuel entendent soutenir l 'ensemble des professionnels du ci néma pour faire
fa ce a ux difficultés rencontrées et qui vont i mpacter l e secteur ces prochains mois (charges
s upplémentaires pour l es cinémas, sur l es tournages, i nconnues financières…).
https://audiovisuel.cfwb.be/actualite/news/plan-de-relance-en-faveur-du-secteur-du -cinema -et-de -laudiovisuel/

Online

Festicket lance sa plateforme de livestream, Festicket Live pour les artistes et
promoteurs
Fes ticket vi ent de lancer s on offre de livestream pour les artistes, Festicket Live. La nouvelle
pl a teforme, en partenariat avec YouTube et Vi meo, permettra a ux artistes et organisateurs
d’événements de créer leur page de livestream entièrement personnalisée, qui i nclura un chat, des liens
vers l es réseaux sociaux des a rtistes, et en option, une page d’e-commerce ou de dons. Festicket Li ve
permettra de lancer des performances en livestream, gratuites ou payantes. Festicket i ntégrera sa
s ol ution de billetterie complète, avec des s olutions de marketing et d’analytics ava ncées. Les
l i vestreams payants seront protégés par un paywall et limité à une session par billet.
https://www.mgbmag.fr/2020/05/22/communique-festicket-lance-sa-plateforme-de -livestream-festicket-live-pour-les -artistes-et-promoteurs/?

Lundi 25 Mai 2020

À LA UNE AUJOURD'HUI

Nouvelles de l'Industrie – Canada
Il y a 100 ans, Montréal diffusait la première émission de radio au pays
Peu de gens le savent, mais Montréal a été au cœur du développement de la radiodiffusion. C'est
d'a illeurs à partir de l a métropole que la toute première émission de radio au Ca nada a été diffusée. Il
s 'a gissait alors d'un coup de marketing et celui-ci a très bien réussi, comme l'explique le président de l a
Soci été québécoise de collectionneurs de radios a nciens, Alain Dufour. À partir de 1919, la s tation de
ra di o montréalaise XWA, qui appartenait à Marconi, effectuait des tests pour ra diodiffuser une
émi ssion. Elle a réussi à en faire l a démonstration formelle l e 20 mai 1920, devant une multitude de
s ci entifiques et de membres de l ’Académie des arts, des lettres et des s ciences, qui s’étaient réunis à
Otta wa pour l e congrès de la Société roya le du Ca nada. L’émission musicale, produite à Montréal, a été
di ffusée en direct a ux participants du congrès, à des kilomètres de distance.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/174899/marconi-xwa-radiodiffusion -histoire

Lettre ouverte : Musiciens pigistes dans l’incertitude
Da ns les dernières s emaines, les gouvernements, fédéral et provincial, ont fait plusieurs sorties où des
mi l lions de dollars ont été promis pour aider le milieu de la culture. Bien que nous, musiciens pigistes,
s oyons très optimistes à la suite de ces déclarations, nous nous demandons si l es s ommes spéciales
octroyées nous aideront concrètement. (…) En ces temps exceptionnels, c’est toute la chaîne de
l ’i ndustrie de la musique qui est à revoir. S’il faut « réinventer l a culture », comme le dit la ministre de la
Cul ture, Nathalie Roy, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour réunir autour de la même ta ble
déci deurs, producteurs, diffuseurs, a rtistes, musiciens, techniciens de scène, concepteurs, metteurs en
s cène, etc. afin de trouver une façon de penser l e spectacle autrement ?
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/579545/musiciens-pigistes-dans-l-incertitude
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Nouvelles de l'Industrie - International
Instagram : Updates and Guidelines for Including Music in Video
Mus i c is a bonding force i n normal times. During difficult and isolating times like this, we know it can be
even more important. As social distancing has forced everyone to s tay a part, more people have turned
to Ins tagram and Facebook Li ve to stay connected with their communities. This rapid rise in usage has
crea ted a l ot of good during this crisis – ra ising money for frontline workers and underserved
communities, driving awareness of healthy habits, encouraging people to s tay s afe by s taying home,
a nd bringing people together through new forms of entertainment. But i t’s also highlighted some
confusion across the community -- especially a round the use of recorded music in Live on both
Fa cebook and Instagram. At i ts core, Live brings people together i n a real-time and unproduced way,
whi ch has opened up new creative opportunities for many creators, a rtists, and other public figures. So
a s we continue building for the l ong term, we’re sharing guidelines and product improvements around
mus ic i n Instagram and Facebook vi deos a nd l ivestreams.
https://about.instagram.com/blog/tips-and-tricks/updates-and-guidelines-for-including-music-in-video/

France : "Engageons-nous tous pour la #ScèneFrançaise", l'appel de 142 artistes et
acteurs du monde culturel
Da ns une tri bune, Jean-Noël Tronc, Directeur général de la Sacem, Sibyle Veil, Présidente Directrice
générale de Radio France, Pi erre Bellanger, Fondateur et Président Directeur général de Skyrock, Bruno
Crol ot, Di recteur général Spotify Fra nce et Bénélux et Dominique Delorme, Directeur des Nuits de
Fourvi ère, appellent à soutenir l a scène musicale française, très fragilisée par la crise économique. 137
a rti stes et acteurs du monde du spectacle comme Patrick Bruel, MC Solaar, Alain Chamfort, Cl ara Luciani
ou La urent Voulzy s 'associent à leur démarche (voir la liste complète en fin d'article). "Nous vi vons une
cri s e sanitaire sans précédent, qui a des i mpacts économiques dramatiques et immédiats pour notre
pa ys . La culture est durement frappée, et la situation est ca tastrophique pour l e secteur de la musique,
a vec pl usieurs mois d'arrêt complet des a ctivi tés a u moment de l'année où s'ouvre la saison des
fes tivals. À l a différence d'autres secteurs d'activi té, les professionnels de la musique ne sont pas
concernés dans l 'immédiat par l e déconfinement progressif."
https://www.lejdd.fr/Culture/tribune-engageons-nous-tous-pour-la-scenefrancaise-3970160

France : La Sacem va rémunérer les livestreams
Le monde de la musique française étant à l’arrêt depuis deux mois, nombreux s ont l es a rtistes qui ont
réa lisé des lives s ur l es réseaux sociaux. Même si cette solution a permis de garder un contact avec le
publ ic, elle a généré peu de revenus pour les artistes. La semaine dernière, l a Sacem a donc annoncé
qu’elle allait mettre en place un sys tème de rémunération de droits, une « rémunération exceptionnelle
de droits d’auteurs spécialement adaptée à la diffusion des livestreams« . Jus que là, les seuls droits
col l ectés par l a SACEM concernaient la musique enregistrée. Ai nsi, faute de reconnaissance
a utomatique du format par l es plateformes, dès l e 1er juin, les adhérents à la Sacem devront déclarer
eux-mêmes l es l ive musicaux qu’ils ont réalisé depuis l e 15 ma rs – et pour l ’heure jusqu’au mois de
jui l let. La rémunération sera calculée à partir de deux cri tères : l a durée du live, et l e nombre de vues.
https://www.mgbmag.fr/2020/05/22/la-sacem-va-remunerer-les-livestreams/?mc_cid=977502ef6c&mc_eid=a9d63 ff13 f
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Nouvelles de l'Industrie - International
Amazon’s Audible Goes Beyond Books to Chase Spotify in Podcasts
Under growing pressure from Spotify, the e -commerce giant is l ooking to spend big in podcast land. In
recent months, Audible, the audiobook s ervice owned by Ama zon.com Inc., has been meeting with
tal ent agencies and producers to discuss acquiring potential new podcast projects—or, i n the
termi nology that Audible prefers, “Audible Originals.” Audible is offering anywhere from a few hundred
thousand dollars to a few million dollars per s how, according to people familiar wi th the matter, more
tha n every competitor except Spotify Technology SA. So far, Audible has already purchased shows from
documentary producer John Battsek, as well as from comedians Kevin Hart a nd Ti ffany Haddish.The
a cquisitions by the dominant a udiobook servi ce in the U.S. are part of a new, multimilliondol lar shopping spree, designed to establish Audible as a more enticing destination for podcast fans
a nd to fend off growing audio-storytelling competition, particularly from Spotify.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-22/amazon-wants-to-build-your-favorite-podcast?

Spotify se positionne déjà en numéro 1 du podcast et bouscule l'industrie
Fort de l 'acquisition du premier podcast a méricain cette semaine, Spotify s e positionne désormais
comme premier a cteur mondial et accélère la tra nsformation de ce format, s uscitant quelques
rés istances au passage. En à peine 16 mois, la plateforme audio suédoise a investi plus de 600 millions
de dollars, essentiellement dans des éditeurs de contenu, pour passer d'acteur anecdotique à géant
i ncontournable. Mardi, elle a a nnoncé avoir a cquis l’exclusivité du podcast n ° 1 a ux États-Unis, la « Joe
Roga n Experience », qui revendique 190 mi llions de téléchargements par mois, pour plus de 100
mi l lions de dollars, selon le Wall Street Journal. « Un peu après l’annonce, l e directeur d’un gros podcast
m’a texté: jeu, manche, et match. Difficile de l e contredire », a commenté Nicholas Quah, créateur du
bl ogue Hot Pod. Selon l e cabinet MIDiA Research, Spotify a vait déjà dépassé Apple, référence
hi s torique, comme premier support d’écoute de podcasts au premier tri mestre en Amérique du Nord et
a u Roya ume-Uni.
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/24/spotify-se-positionne-deja-en-n-1-du-podcast
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Nouvelles de l'Industrie - International
France : Ville de Paris : plan de soutien historique en direction du secteur culturel
Cons ciente du très fort i mpact subi par l e secteur culturel du fait de la crise sanitaire, Anne Hidalgo,
Ma i re de Paris, a s ouhaité y a pporter une a ttention particulière et une réponse décisive. Elle a proposé
a u Conseil de Paris du 18 ma i 2020 de voter un plan de s outien historique en direction des a rtistes et
des acteurs culturels parisiens, d'un montant de 15 millions d'euros. Les échanges très réguliers et
nourri s qui ont eu l ieu entre Christophe Girard, a djoint pour la culture, Karen Taïeb, adjointe en charge
du pa trimoine, et Frédéric Hocquard, adjoint en charge de la vi e nocturne et de la diversité de
l 'économie culturelle, et les servi ces de la Vi lle a vec l es a cteurs culturels dans toute leur diversité, l'État,
l es collectivités territoriales et institutions, ainsi que l es organisations professionnelles représentatives,
pendant toute la durée de cette crise, ont permis de construire un plan de s outien qui répond aux
bes oins des structures culturelles qui, par l eur diversité, fondent la ri chesse de notre territoire. En
premi er lieu, la Ville de Paris a a nnoncé dès les premiers jours du confinement la suspension des
redeva nces et des loyers des associations et opérateurs du secteur culturel, ainsi que des ateliers
s i mples d'artistes. Elle en annonce désormais l 'exonération définitive pour une période de six mois.
https://www.larevueduspectacle.fr/notes/Ville-de-Paris-plan-de-soutien-historique-en-direction-du-secteur -culturel_b46331141.html?
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Passez le chapeau virtuellement
Une plateforme de billetterie pour les artistes en confinement.
Le confi nement a poussé plusieurs a rtistes à s e réinventer. Nombred’entre eux ont par a illeurs lancé des
projets s ur l e web, dont certains sont déjà devenus des classiques. On pense par exemple a ux livesFacebook
des humoristes Jean-Michel Anctil, Philippe Laprise et Syl vain Larocque ou à La chanson du jouravec Damien
Robi taille. Ma is si ces initiatives numériques demandent énormément de travail, pour la majorité des
a rti stes, elles n’engendrent malheureusement aucun revenu.
Comment s upporter la créativité en temps de confinement? Comment offrir un appui aux artistes sans
contra indrele publicà verser des sous pour assister a u contenu?Sébastien Ouellet, les gérants Ma rtin
Des haies et Guy Lévesquese s ontpenchéssur la questionet ont approchéMathieu Bergeron, président de
TUXEDO, a fi n d’établir une plate-forme de billetterie alternativebasée sur le passage duchapeau,très
répa ndu en Europe.

CHAPEAU.LIVE: une billetterie destinée aux artistes confinés.
Cha peau.live permet aux fans de contribuer fi nancièrement et de façon vol ontaire aux projets de leurs
a rtistes préférés. Personnalisée s elon l es besoins de chaque créateur, l a billetterie offre des ca tégoriesde
pri x va ri ant généralement de 5 $ à 25 $.
D’i ci à ce que l es outils, plateformes ou contraintes gouvernementales visant la diffusion de spectacles ne se
règl ent, les i nitiateurs de chapeau.liveestiment que cette option aidera de nombreux a rtistes et créateurs de
contenu de divertissement sur les médias sociaux, qui peinent actuellement à joindre l es deux bouts. La
pl a te-forme est déjàdisponilble à tous.
Cha peau.liven’aurait pas été réalisable sans l ’apport de l’équipe du Logiciel TUXEDO qui offrira
gra ci eusement*sans aucun frais de gestion,sa plateforme et s es i nfrastructures aux artistes d’ici, a fin d’offrir
un ma xi mum de s upport aux artistes.
Ma rti n Deshaiesest gérant d’artistes et cofondateur deBang Ma nagement, Guy Lévesque, est gérant
d’a rtistes et président deGULP Productions, Sébastien Ouellet, est humoriste et a uteur, Ma thieu
Bergeron,estprésident deTuxedo.
Groupe icible –Logiciel TUXEDO
Fort de l ’expérience d’un premier logiciel de billetterie s orti en 2001 destinés aux théâtres d’été, Tuxedo est
né d’une longue réflexion amorcée avec l a commercialisation de ce premier l ogiciel. L’accessibilité à la
donnée, la s ouplesse d’adaptationaux pratiques de vente et l a gestion de la relation client se devaient d’être
a u cœur de la conception du logiciel. Tuxedo compte aujourd’hui plus de 80 cl ients diffuseurs spécialisés,
pl uridisciplinaires et organisateurs d’événements. Annuellement, 1,2 mi llion de billets transigent sur la
pl a teforme.
*Les frais de cartes de crédit de 3 % doivent néanmoins être perçus.
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