Quelques éléments pour mieux comprendre le monde musical
Par Patrick PRINTZ, directeur de Wallonie-Bruxelles Musiques
Au départ, il y a la création d’une chanson. Celle-ci est réalisée par un auteur (celui
qui écrit le texte de la chanson) et par un compositeur (celui qui compose la musique
qui accompagne le texte ou parfois le précède). Une fois créée, cette chanson est
interprétée par un chanteur, une chanteuse ou un groupe qui donne vie à la
chanson. Il arrive assez fréquemment que les 3 fonctions soient réalisées par la
même personne : on parle ainsi alors d’un auteur-compositeur-interprète.
La phase suivante est souvent la production d’un enregistrement de la chanson.
Dans les cas d’un artiste émergent, dans la toute grande majorité des cas, il doit
aujourd’hui réaliser lui-même l’enregistrement de celle-ci. L’image étant essentielle, il
lui faudra réaliser une vidéo de cette œuvre de manière à la promotionner sur les
réseaux sociaux. S’il possède suffisamment de relations, et s’il parvient à générer de
l’intérêt sur les réseaux sociaux, il pourra rechercher un producteur.
Le producteur est celui qui finance l’enregistrement (les frais de studio, les salaires
des musiciens, la maquette de la pochette). Parfois, il fait appel à un producteur
artistique qui aide à mieux mettre en évidence la chanson d’un niveau artistique. De
cette phase, il en sort un « master », une matrice qui va servir à reproduire la
chanson.
C’est la maison de disques ou le label qui va s’occuper de fabriquer les CD’s-Vinyls
pour autant que des supports physiques soient encore édités mettre les chansons
sur les plateformes de téléchargement payant, sur les sites de streaming (Spotify,
Deezer, Apple Music,….) et aussi réaliser la promotion de la chanson. A cet effet,
elle a recours à un(e) attaché(e) de presse qui va présenter celle-ci en radio, à la
presse écrite, voire en télévision. Souvent la maison de disques va aussi financer la
réalisation d’un vidéoclip et utiliser, via un « Community manager » les nouveaux
moyens de promotion que sont le site Internet de l’artiste, des sites ou réseaux
sociaux tels, « Facebook » « Youtube »,« Twitter », Instagram, Snapchat,… Enfin, si
le public réagit positivement, elle pourra également envisager de prendre de la
publicité.
La maison de disques va ensuite éventuellement distribuer ou faire distribuer le
disque par un distributeur auprès des magasins, surfaces spécialisées (telle la Fnac
par exemple), les grandes surfaces et la vente par correspondance (Amazon).
Dans la toute grande majorité des cas, l’artiste-interprète mettra en place un
spectacle qu’il répètera avant d’essayer de le présenter aux organisateurs de
spectacles (salles, festivals). Pour ce faire, et s’il est repéré, il passera par
l’intermédiaire d’un agent qui essayera de placer le spectacle auprès des
organisateurs. Lors de ces spectacles, l’artiste ou son représentant mettra en
évidence – et en vente - tout ce qui a trait à l’artiste : ses CD’s, des affiches, des T'
Shirts éventuellement (ce que l’on appelle le merchandising ou en français
marchandisage).

On le voit à la lecture de ces quelques lignes en repérant les fonctions reprises en
italique, il existe de nombreuses personnes qui interviennent dans le processus de
mise en évidence d’une chanson. On parle donc d’intervenants de la filière musicale.
Ceux-ci investissent aux différents stades du processus et bénéficient également de
revenus issus des différents modes d’exploitation (voir ci-après)
Cependant, dans une grande majorité de cas (plus de 90%), les artistes qui
débutent doivent pratiquement tout prendre en charge eux-mêmes. C’est ce que l’on
appelle l’autoproduction. L’artiste devient ainsi seul ou accompagné par son
entourage, un auto-entrepreneur. Avec les nouvelles technologies liées à l’internet,
ces artistes peuvent être visibles, bénéficier de quelques revenus issus de ces
technologies via des sites tels Bandcamp, par exemple, faire financer leur production
par le public (crowdfunding) et aussi être présents sur les sites de téléchargement
légal et de streaming (via un agrégateur tel Tune Core, par exemple)
Le marché du disque, du téléchargement légal et du streaming
Si l’on prend en compte les ventes en Belgique au 1 er semestre 2016, on voit que le
streaming poursuit sa progression et deviendra finalement plus important que la
vente de disques physiques et même que le téléchargement payant. Le schéma cidessous est assez parlant à cet égard.

Comme on le voit sur ce schéma, la musique dématérialisée représente dorénavant
près de 50% des ventes. Il est à noter que ce chiffre est de près de 90% dans les
pays nordiques actuellement.
Pour la première fois en 2015 et cela s’est confirmé en 2016, le chiffre d’affaires
mondial de la musique enregistrée a augmenté alors qu’elle subissait des pertes
depuis les années 2000.

Le streaming s’impose donc comme étant l’avenir de la musique enregistrée
aujourd’hui. Spotify s’impose en 2016 comme étant le réseau ayant le plus
d’utilisateurs payants devant Apple Music.

Le spectacle vivant en progression
Alors que la musique enregistrée connaissait une décroissance de ses revenus, le
spectacle vivant, au contraire, voit ses chiffres en progression ces dernières années.
La cause est double : d’une part l’augmentation sensible du prix des places des
spectacles et d’autre part une fréquentation en hausse, principalement lors des
festivals et concerts d’artistes majeurs. On notera en Belgique, « le pays des
festivals », l’importance de ceux-ci qui sont en croissance constante, même s’il
n’existe pas de statistiques fiables à cet égard. A noter toutefois des disparités
importantes entre les revenus des artistes à haute notoriété et ceux qui relèvent de
l’émergence.

Une offre de musique en progression exponentielle !
Depuis les années 2000, la démocratisation des moyens de production
d’enregistrements sonores (via les homes studio par exemple), l’explosion des
nouvelles technologies qui permettent à tout artiste d’être présent, a fait exploser le
nombre de propositions artistiques disponibles pour le public. À titre d’exemple, on
trouvera ci-dessous le nombre d’enregistrements sonores déposés en France en
2015.

Produit-on beaucoup de CD en Wallonie et à Bruxelles ?
La production est évidemment variable d’année en année. On peut toutefois estimer
qu’il se produit à peu près 250 albums annuellement. La grande majorité de ces
productions relève de ce que l’on appelle l’autoproduction, soit plus de 85% des
albums. Si l’on observe les genres produits (sur base des albums/EP retenus pour
les Octaves de la Musique en Wallonie et à Bruxelles en 2015 – similaires aux
Victoires de la Musique en France), on en arrive au tableau suivant :
Genre musical
Musiques électroniques
Jazz
Pop Rock
Musiques classiques
chanson
Musiques urbaines
Musiques du monde
Musiques contemporaines

nbre albums

%

56
38
37
33
31
28
14
7

22,95
15,57
15,16
13,52
12,70
11,48
5,74
2,87

244

100

La Fédération Wallonie-Bruxelles a soutenu financièrement la production de 72
enregistrements sonores en 2015. Exemples d’artistes soutenus : La Smala, Celena

& Sophia, Dalton Télégramme, Robbing Millions, Aka Moon, Akro, Dan San, It It
Anita, Lawrence Ledoux, Kel Assouf, Antoine Henaut,….
Il est également à noter que la Fédération Wallonie-Bruxelles a soutenu
financièrement, toujours en 2015, 43 festivals ainsi qu’un réseau d’une vingtaine de
lieux de spectacles.
Pour connaître le détail des soutiens de la fédération Wallonie-Bruxelles aux
musiques dites non classiques (rapport de 2015) : http://bit.ly/2ac9oM2
Quelles sont les meilleures ventes d’albums d’artistes belges en Wallonie et à
Bruxelles en 2016

Si l’on observe la position de ces titres parmi les meilleures ventes globales en
Belgique, Alice On The Roof est 4ème, Puggy 14ème, Frédéric François 19ème
et Lara Fabian 21ème. Kid Noize apparait en 66ème position. Le premier rappeur
francophone à être présent est Damso en 87ème position.
14 artistes belges (dont 9 de Wallonie-Bruxelles et 5 flamands) sont présents parmi
les 100 meilleures ventes du côté francophone. Du côté flamand, 47 artistes belges
(dont 4 francophones – Toots Thielemans, Lost Frequencies, Melanie de Biasio,
Alice On The Roof) sont présents dans les meilleures ventes flamandes.
Les Radios et la diffusion des artistes locaux
Les radios privées et associatives ont l’obligation de diffuser annuellement au moins
4,5% d’œuvres musicales émanant de compositeurs, d’artistes-interprètes ou de
producteurs indépendants dont le domicile, le siège d’exploitation ou le siège social
est située en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles Capitale.

En ce qui concerne la RTBF, les quotas sont fixés dans le contrat de gestion. Pour
les artistes de Wallonie et de Bruxelles, ils sont de 10% sur les chaînes La Première,
Vivacité et Pure FM. Les chiffres du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel montrent que
les quotas sont atteints par l’ensemble des radios. En Flandre la VRT est soumise à
un quota de 25% d’artistes locaux.
Notons toutefois que les quotas n’imposent aucune obligation de mise en évidence
de productions récentes ni de précisions quant aux heures de diffusions.
Les derniers sondages (fin 2016) donnent les résultats suivants pour la partie
francophone du pays.

Les études montrent que la jeune génération (- de 25 ans) découvre la musique
essentiellement via les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat,
…) et non la radio. Ce dernier média est surtout le lieu de découverte pour les
générations plus âgées.
Qui gagne quoi sur un streaming, un téléchargement payant, un CD/Vinyl
physique ?
En streaming (estimation moyenne sur 1.000 écoutes/vues en Belgique en version
payante)
Apple Music : 9,2 euros
Deezer : 8,6 euros
Spotify : 7,1 euros
Youtube audio fingerprint (Music Vidéo) : selon la durée entre 4 et 39 euros pour
1.000 vues
Youtube Official Music content : selon la durée entre 4 et 8 euros pour 1.000 vues

Pour rappel, sur ces mon montants, l’agrégateur (celui qui place les titres sur les
diverses plateformes) prend entre 15 et 25%, le reste revenant au producteur/label
qui, ensuite rémunère l’artiste.
Qui gagne quoi sur un CD/Vinyl physique ?
En
euros
Prix de vente du
disque
TVA 21%
Détaillant
Distributeur
Maison de disques

Producteur
phonographique
Artiste-interprète

Explicatif

20,00
€
3,47 €
4,29 €
2,83 €
7,21 €

Somme qui va au fisc belge
Disquaire, Fnac, Media Markt,…
Société qui vend les disques aux détaillants
Société qui réalise la fabrication du CD (+/- 1,70 €),
en fait sa promotion et sa commercialisation, paye la
Sabam (+/- 0,80 €).
2,20 € Personne ou société qui finance l’enregistrement d’un
disque et qui rémunère l’artiste-interprète
0,60 € Rémunération de l’artiste appelée Royauté

L’exemple repris ci-dessus est celui qui concerne un artiste en début de carrière.
Nous avons pris un prix rond de 20€ qui facilite le calcul, la majorité des Cd’s sont
aujourd’hui a des prix inférieurs, donc les marges des différents intermédiaires sont
réduites d’autant.
Qui gagne quoi sur un Titre téléchargé sur I tunes ?
Prix au consommateur
Tva (21%)
Commission carte de crédit
Droits d’auteur (Sabam)
Plateforme de vente
Agrégateur
Producteur

1,10 €
0,19 €
0,03 €
0,07 €
0,05 €
0,23 €
0,53 €

21%
3%
8%
5%
25%
49%

L’artiste touchera des revenus (royautés) en fonction du contrat qu’il possède avec le
producteur, soit une somme variant de 0,07 à 0,17 € par titre téléchargé.
L’agrégateur est un grossiste numérique dont le travail est de placer les titres
numérisés et les informations attenantes sur un maximum de plateformes de
téléchargement légal et de streaming. En Belgique il existe 24 plateformes légales
(www.pro-music.org), plus de 500 dans toute l’Europe, une cinquantaine en
Amérique du Nord et plus d’une centaine en Asie.

Des sites web pour vous informer


Le site du Conseil de la musique : www.conseildelamusique.be












Le site de Court-Circuit (rock,pop,électro,…) : http://www.court-circuit.be
Le site des Lundis d’Hortense (jazz) :
http://www.leslundisdhortense.be/public/index.php/fr/
Actualité rock, folk, blues : http://musicinbelgium.net/pl/
Pour obtenir le hit-parade francophone belge : www.ultratop.be/fr/
Le site de la Belgian Entertainment Association (BEA) :
www.belgianentertainment.be/
Le site de la Sabam (société des auteurs) : www.sabam.be
Le site de Wallonie-Bruxelles Musiques : www.wbmusiques.be
Le site de Point Culture (ex Médiathèque) : https://www.pointculture.be/
Le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles dédié à la création artistique (avec
les musiques non-classiques, ainsi que les musiques classiques et
contemporaines) : http://www.artscene.cfwb.be/
Le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule culture et enseignement :
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/

