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Les musiques   :  enjeux et  perspectives

Le centre national  
de la musique, nouvel 
interlocuteur institutionnel 

Attendu dès janvier 2020, le Centre national de 
la musique (CNM) est né de la volonté poli-
tique du ministère de la Culture de disposer 
d’un établissement public dédié à cet art vivant. 
Ce nouvel établissement public a vocation à 
regrouper les acteurs importants de la filière, 
Le CNM a vocation à rassembler le Centre na-
tional de la chanson, des variétés et du jazz 
(CNV), le Fonds pour la création musicale 
(FCM) et le Centre d’information et de res-
sources pour les musiques actuelles (IRMA). Il 
pourrait également intégrer le Bureau export 
de la musique française (Burex) et le Club ac-
tion des labels et des disquaires indépendants 
français (CALIF).  

 

 

L’Institut Français,  
un partenaire important du 
réseau pour le rayonnement de 
la création musicale française 

L’ACCOMPAGNEMENT DU SECTEUR  
DES MUSIQUES ACTUELLES 
L’IF aide activement les artistes à se produire à 
l’international dans le cadre d’actions dé-
ployées par le réseau, participe à la venue de 
professionnels internationaux à des moments 
clefs en France et promeut la diffusion de créa-
tions émergentes et de projets transmédias. 

TÉMOIGNAGE 

LE RÔLE D’UN ATTACHÉ AUDIOVISUEL 
Le marché de la musique japonais est le deu-
xième marché mondial, derrière le marché 
américain, et le premier marché mondial des 
enregistrements sur support physique. Autre 
particularité, le marché de la musique au Japon 
est essentiellement local, puisque le marché 
domestique détient 80 % des parts de marché. 
S’il laisse peu de place à la musique internatio-
nale, la taille de cette niche représente des en-
jeux économiques très importants. Il est donc 
essentiel d’être présent sur ce territoire et 
d’accompagner le développement de la scène 
musicale française au Japon.  
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Pour cela, dans le cadre de la mission « indus-
tries musicales » du poste, l’attaché audiovisuel 
met en œuvre plusieurs axes de travail : 
1. Dessiner une carte la plus précise et la plus 

actuelle possible de l’écosystème japonais : 
promoteurs, lieu de diffusions, festivals,  
éditeurs, distributeurs, labels etc. Dans le 
cadre de la mission de sa mission « industrie 
musicale » 

2. Organiser un accompagnement volonta-
riste auprès d’un certain nombre de parte-
naires japonais. Les enjeux sont d’inscrire 
une programmation française dans les salles 
de concert et dans les festivals japonais, 
avec des cofinancements japonais. Par 
exemple, pour le Tokyo Jazz festival, le poste 
aide à financer l’hébergement des artistes 
français afin de capter l’attention des parte-
naires japonais et leur donner envie de pro-
grammer des artistes français. L’attaché 
culturel s’emploie surtout à encourager les 
partenaires japonais à programmer des ar-
tistes français émergents aux côtés de tête 
d’affiche, en contribuant financièrement à la 
mise en place des projets. Dans ce cadre, 
l’invitation de professionnels japonais et 
étrangers en France à l’occasion des Focus 
est un atout. 

3. Développer des outils de communication 
destinés aux professionnels français (la 
News Letter met en avant les tournées des 
artistes français au Japon) et un outil de 
prescription dirigé vers les professionnels 
japonais. L’objectif est d’être opérationnel 
pour l’ouverture de la saison « la France au 
Japon » en 2021. 

4. Construire des liens entre les structures ja-
ponaises et françaises, dans le cadre de pro-
jets de coopération internationale, 
notamment pour établir un rapport de parte-
nariat équilibré, dans un souci de réciprocité. 
Dans le cadre des saisons ou des conventions 
entre l’Institut français et les collectivités terri-
toriales, faire venir des artistes étrangers sur le 
sol français est fondamental pour susciter 
l’intérêt des partenaires japonais. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  
DES PROJETS EN MUSIQUE CLASSIQUE  
ET CONTEMPORAINE 
Les musiques classiques et contemporaines 
sont un champ important pour IF. Dans ce sec-
teur, la scène est dynamique en France et 
l’action de l’IF vise particulièrement à dévelop-
per davantage les projets de coopération à 
l’internationale. Outre les axes communs aux 
autres disciplines, où le dialogue avec le réseau 
– premier interlocuteur des professionnels sur 
le terrain - est fondamental, les musiques clas-
siques et contemporaines, il existe un volet 
spécifique d’aide financière et un accompa-
gnement des professionnels internationaux au 
travers de parcours individuels de repérage ou 
de parcours collectifs (les Focus). Le parcours 
individuel permet de développer un partena-
riat singulier avec un professionnel : l’IF a la 
possibilité d’organiser des temps forts de repé-
rage personnalisé pour répondre précisément 
à son besoin. Ce parcours permet au poste de 
développer des relations privilégiées avec cer-
tains professionnels, et à l’IF de mieux com-
prendre les intérêts des professionnels et faire 
ensuite des propositions artistiques plus perti-
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nentes. Les Focus permettent aux porteurs de 
projets français d’échanger avec les program-
mateurs étrangers conviés au Focus. Par 
exemple, le Focus « Nouvelles musiques », or-
ganisé par l’Institut français, le Bureau Export, 
la Fédération des ensembles vocaux et ins-
trumentaux spécialisés (FEVIS), Futurs Compo-
sés, l’Office national de la diffusion artistique 
(ONDA) et la Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique (SACEM) ras-
semblera une quarantaine de programmateurs 
internationaux, conviés pour découvrir, dans le 
cadre du festival Musica, la création musicale 
française dans toute sa richesse et sa diversité à 
Strasbourg, Metz et Reims, du 30 septembre au 
4 octobre 2019. Dans le prolongement  
des focus, l’aide aux coopérations artistiques, 
coconstruite avec le réseau, soutient 
l’accompagnement d’une présence française 
dans les festivals et les lieux prescripteurs, 
grâce à une aide financière accordée au pro-
grammateur ou à la programmatrice qui orga-
nise des temps forts français.  

L’intelligence artificielle  
au service de la création 

IMPACT DE L’INNOVATION  
DANS LA CRÉATION MUSICALE 
Benoît Carré, compositeur, membre fondateur 
de Lilicub, est entré dans une équipe de re-
cherche en tant que musicien, en Résidence, en 
2015. Au fil du temps, cet artiste a commencé à 
développer des outils de création de musique 
à base d’Intelligence artificielle (IA). À partir des 
algorithmes de composition musicale « Flow 
Machines » développées avec François Pachet, 
ancien directeur du Sony Computer Science 
Laboratory, il sort, en 2016, un premier mor-
ceau, « Daddy's Car », composé en modélisant 
45 morceaux des Beatles. Sous l’avatar Skygge, 
il produit, en 2018, Hello World, le premier al-
bum de musique pop entièrement composé à 
l'aide d'outils d’IA. Selon Benoît Carré, la ma-
chine, capable de modéliser des styles musi-
caux pour générer ensuite des mélodies ou des 
harmonies nouvelles, pousse les compositeurs 
à sortir de leur zone de confort en proposant 
des accords et des séquences dont ils 
n’auraient pas eu l’idée. Concrètement, il ali-
mente la machine de morceaux, de séquences 
d’accords, des arrangements et des voix, puis 
celle-ci génère des éléments avec lesquels le 
musicien peut interagir. L’IA est donc utilisée 
comme un outil au service des compositeurs 
de musique dans leur processus de création. 
Dans son nouveau projet, American Folks 
Songs, Benoît Carré revisite cinq chansons folks 
américaines a capella avec un prototype d’IA 
d’harmonisation et d’orchestration qu’il contri-
bue à développer avec une équipe de re-
cherche. Pour accompagner la sortie de cet 
album (en septembre 2019), chaque concert 
sera une expérience singulière, puisque les 
morceaux seront mixés et harmonisés en direct 
et les spectateurs seront entourés de paysages 
imaginaires projetés. 
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Mama Festival,  
l’incontournable rendez-vous des musiques actuelles 

Manifestation de référence pour les profes-
sionnels dans le domaine des musiques ac-
tuelles en France, le MaMA festival fêtera sa 10e 
édition du 16 octobre 2019 au 18 octobre 2019 
à Paris. Il accueillera près de 6 000 profession-
nels représentant 54 pays, puisque cet événe-
ment a été boosté à l’internationale grâce à 
deux Focus de l’IF. Lors de ce festival, les jour-
nées sont dédiées aux professionnels qui peu-
vent se rencontrer et assister à une série de 
conférences, des workshops, des keynotes, des 
tables rondes, des démonstrations, des pitchs 
de startups et des speed dating dans quatre 
lieux parisiens concentrés dans le quartier de 
Pigalle. En soirée, professionnels et public se 
côtoient à la découverte de nouveaux talents 
dans une quinzaine de salles qui accueillent, en 
trois jours, entre 130 et 150 concerts d’artistes 
français et internationaux. Chaque année le fes-
tival met un pays à l’honneur, avec davantage 
de professionnels invités et d’artistes pro-
grammés. Après la Colombie en 2018 et le Por-
tugal en 2019, en 2020, un pays d’Afrique sera 
mis en lumière, en parallèle de la saison Africa 
2020. 
 
Ce festival est né de la volonté de créer un 
événement dédié à l’ensemble de la filière en 
touchant le monde du disque et du spectacle 

vivant, les principaux acteurs commerciaux et 
culturels en France et à l’international. Au-
jourd’hui, le festival offre un équilibre entre le 
spectacle vivant, la musique enregistrée et les 
rencontres conviviales organisées pour les ac-
teurs de la filière. 
 
Le partenariat entre l’IF et le MaMA se renou-
velle chaque année. Ainsi, en 2019, le projet « 
Avant-Garde » monté en partenariat avec le ré-
seau Yourope, la SACEM, l’Institut Français, est 
une opération dédiée à l’export et à la mise en 
avant de nouveaux artistes français : une sélec-
tion de cinq ou six artistes français joue deux ou 
trois titres face à des programmateurs de festi-
vals, des agents et des labels internationaux. Si 
ces professionnels souhaitent les produire, l’IF 
s’engage ensuite à suivre le développement de 
ces artistes à l’international. Autre volet de col-
laboration entre l’IF et le MaMA, l’intégration 
de l’innovation dans la filière prend place au 
Trianon dans un projet initié il y a cinq ans avec 
le Centre d'information et de ressources pour 
les musiques actuelles (IRMA) : le « MaMA In-
vent ». Ce dernier consiste en une série de cor-
ners, focus et démos dédiés aux services 
innovants de la musique : des solutions pour 
les artistes, pour le spectacle vivant, pour le bu-
siness et la promotion. 
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Culturethèque, un outil de diffusion  
et de valorisation pour le réseau

Culturethèque est une plateforme de ressources 
numériques (avec plus de 25 000 contenus : livres, 
musique, bandes dessinées, presse, films, docu-
mentaires, Web TV, etc.) développée depuis 
2013 par le pôle Langue française de l’IF. Cul-
turethèque propose un environnement cultu-
rel francophone mis gratuitement à disposition 
du réseau culturel français à l’étranger et rendu 
accessible aux membres des Alliances françaises, 
aux adhérents des médiathèques du réseau et 
aux inscrits aux cours de langues. L’IF prend en 
charge l’éditorialisation de la plateforme à Paris et 
met en avant une série d’artistes, mais les IF lo-
caux ont la possibilité de prendre la main sur 
l’éditorialisation de Culturethèque pour mettre en 
avant des contenus appropriés aux contextes lo-
caux et aux programmations culturelles et audio-
visuelles locales. En effet, Culturethèque étant 
géolocalisée dans le monde, chaque utilisateur se 

connecte à la plateforme de son propre pays. 
Cette plateforme permet également de partager 
des titres ou playlists sur les réseaux sociaux. 
 
En cours de refonte, notamment pour proposer 
un usage plus fluide et des ressources plus per-
tinentes à ses utilisateurs, Culturethèque se po-
sitionne de plus en plus en soutien à 
l’apprentissage du français. La plateforme met-
tra davantage en avant des programmes facili-
tant l’exploitation en classe de Français langue 
étrangère (FLE) du contenu musical. Par 
exemple, l’offre « Et je chante en français » ré-
pertorie une sélection de chansons classées par 
niveau de langue, didactisées, et accompa-
gnées de fiches pédagogiques et d’une pré-
sentation de l’artiste. Ces morceaux peuvent 
aussi être écoutés hors connexion sur l'applica-
tion Divercities. 
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 Animatrice 
GAËLLE MASSICOT BITTY, responsable  

du pôle Artistes et professionnels, IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En présence de MATHILDE BÉZARD, 
chargée de mission Musique classique 

et contemporaine, IF 

Intervenant·e·s 
MARIE-CHARLOTTE BAOUDOUR, chargée 
de projet Gestion et animation  
de Culturethèque 
OLIVIER DELPOUX, attaché audiovisuel 
au Japon 
PIERRE-HENRI FRAPPAT, directeur  
de Zone Franche 
CÉLINE GARCIA ET L’ARTISTE SKYGGE, 
fondateurs du label DO autour  
de l’Intelligence artificielle 
FERNANDO LADEIRO-MARQUES, directeur 
du MaMA Festival & Convention 
FABRICE ROZIÉ, directeur  
du département Développement  
et coopération artistique, IF

 
 

à Ces fiches ont été rédigées par NTMY 


