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milieu du disque, ou il est sinon admi-
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Nous le retrouvons dans son vaste
bureau, près du Panthéon, à Paris, eg
ces temps-ci, la bonne humeur du big
boss, 49 ans, semble entière. < Ça va
mieux... Depuis dix ans, on a eu I'im-
pression d'être en première ligne. De
prendreles coups avant toutle monde,
Ie cinéma,Ielivre,lapresse. Mais on est
aussi les premiers à trouver un nou-
veau soufi.e, entre autres grâce à des
modèles d'abonnement à Ia musique
pay ants et viables. On a souffert en pre-
mier, mais on se remet à y croire ayant
Ies autres. Du coup, Ià oit on passait
pour les ringards, on commence à nous
regarder autrement : beaucoup de mé-
tiers liés à des contenus cuburels ob-
servent ce qui se passe dans la musique

avec intérêt, et même unbrin d'espoir.
Tout le monde sait que si Ie métier du
disque meurt, tous les autres secteurs
de la culture matérialisée yont suivre.
Alors que si on s'en sort.,. >>

En fait de crise du disque, c'est
donc à une bien plus large crise des
contenus culturels que I'ensemble
des ayants droit (producteurs de
films, de séries télé, éditeurs de jour-
naux ou de liwes, auteurs, composi-
teurS, scénaristes..) serait confronté
depuis la montée en puissance d'In-
ternet. < La piraterie, ça n'arrive pas
qu'aux autres >, pourrait être le slo-
gan du Pascal Nègre éclairé des temps
nouveaux. Qui se retourne sur ces an-
nées deturbulences avec une poignée
de regrets, et une leçon bien retenue :

< Onn'apas assezprisle temps d'expli-
quer. On était dans la panique, et I'on
n'apas suraconter ce quinous arrivait,
et pourquoi c'était injuste. On n'a pas
su parler des métiers de Ia musique, de
Ieur complexité, de notre savoir-faire.
On n'a pas su montrer le travail en stu-
dio ayec les artistes, Ies coulisses, tout
ce qui est à mettre à notre crédit et que
le public ne voit jamais. >

Ily a dix ans, les maisons de disques
françaises employaient entre 700 et
900 personnes de plus qu'aujour-
d'hui. Près de la moitié des effectifs
est donc passée à la trappe depuis
2OOf. Malgré cette cure d'austérité,le
secteur, en France, aurait perdu près
de 500 millions d'euros sur la même
période. Au niveau mondial, on es-
time que 12 000 emplois directs ont
été détruits depuis 2OO3, et presque
autant dans les activités connexes
- comme les studios d'enregistre-
ment et de création graphique. Dans
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le même temps, les résultats annuels
négatifs se sont enchaînés façon to-
boggan géant avec option savon noir.
Ainsi en France : moins 15 %o en2OO4,
moins 12 %o en 2OO6, moins 19 % en
2OO7...EI2OO9,le total des ventes de
disques physiques dans I'Hexagone
n'aengendré < que > 510 millions d'eu-
ros de chiffre d'affaires, contre deux
fois etdemie plus huitans auparavant.
Et le marché des < singles > (autrefois
4S-tours ou EP, si importants dans
I'essor de la musique depuis les an-

nées 1960 !) a carrément été divisé par
vingt-trois depuis 2004...

Mais alors qu'ily a cinq ans les plus
pessimistes prédisaient la mort du
disque pour ce début de décennie, le
redoux est arrivé : en 2010, pour la
première fois depuis huit ans, I'année
s'est terminée sur un léger mieux.
Certes, les ventes de CD baissent en-
core (moins 2 %o), mais cette légère
érosion est plus que compensée par le
boom du téléchargement légal : les
ventes d'albums en numérique ont

LA CRISE DU DISOUE ENRAYÉC ENOUÊrr

quasiment doublé, pendant que celles
des titres à I'unité progressaient d'un
tiers. Et si les supports physiques re-
présentent toujours 80 % du marché
en France, le numérique connaît sa
plus forte progression depuis son ap-
parition. Sortie de crise ?

Pascal Nègre, lui, envisage même
le retour du printemps. D'abord
parce qu'il regarde en permanence
ce qui se passe aux Etats-Unis, terri-
toire pionnier pour tout ce qui
touche au commerce de la musique.
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Or, là-bas le numérique payant est
installé : il génère depuis deux ans
autant d'argent que les supports
physiques. A l'échelle de la planète,
cette répartition à 50-50 devrait
s'opérer entre 2015 ou 2O17.

Mais si Nègre incarne le versant
optimiste de la profession, c'est aus-
si parce que la major qu'il dirige, avec
40 % de parts de marché en France et
une présence dans cinquante pays
(nouveaux bureaux en Chine et en
Inde), est celle qui se porte le mieux.

< Avec Internet,le travail est redeyenu
excitant. On peut créer des choses sans

compter obligatoirement, comme
avant, sur les médias classiques, qui
sont souvent à Ia traîne. Il y a moins de
place pour Ia culture dans les maga-
zines ; quant à Ia radio et Ia télévision,
c'est Ia catastrophe. Mais Ie Web
amène de I'air frais... Chez Universal,
j'aibeaucoup dejeunes de22 ou23 ans,

fous d'Internet et denouvelles technos,

et ils apportent à Ia maison une rela-
tion dffirente au public, par exemple
v ia l e " management " de c ommunauté s

fc'est-à-dire la promotion sur des
sites comme Facebook, et le fameux
"marketing viral", NDLR]. >>

Changement de méthodes, donc,
mais philosophie semblable : << Nous
avons deux métiers : découvrir et pro-
duire, puis faire connaître. S'enflam-
me1 et enflammer les autres. Ddns les
deux cas, ça demande beaucoup d'ar-
gent, etbeaucoup de savoir-faire.Et ce

n'est pas parce qu'on a traversé une
énorme crise et qu'Internet s'estimpo-
sé que les fondamentaux de la profes-
sion se sontmodifiés. "

Les labels indépendants français,
de taille moyenne (de trois à six em-
ployés) ou microscopiques (un < pa-
tron > auto-employé qui se paye un
mois sur deux), ne diront pas autre
chose : le nerfde la guerre reste cet
imparable binôme : argent + savoir-
faire. Saufque, pour eux, la crise est
plus violente. Beaucoup de petites
structures ont fermé depuis trois ans,
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ou sont menacées. Seuls les labels qui
ont trouvé des expédients (comme
< placer o leurs artistes dans des mu-
siques de pub à la télé) survivent. Une
catastrophe pour le pluralisme cultu-
rel, quand on sait que les labels indé-
pendants enfantent 80 % des disques
dans le monde, mais ne glanent qu'un
petit quart des revenus...

Installé à Londres, Simon Ray-
monde est le fondateur de Bella
Union, l'un des meilleurs labels an-
glais de musique pop-rock indépen-
dante. Une sorte d'anti-Universal.
A 49 ans, cet ancien musicien (au
sein des Cocteau Twins, important
groupe de la new wave des années
1980-90) est 1e producteur d'artistes
comme Midlake, Laura Veirs, An-
drew Bird, ou encore (pour le seul
marché européen) des Fleet Foxes,
Ie plus gros succès < indie > des der-
nières années. Après des lustres de
défrichage militant, la réussite com-
merciale est donc au rendez-vous.
<< Nous yenons de passer deux années

formidables, avec les bonnes ventes de
Midlake et les 600 000 disques de
Fleet Foxes yendus en Angleterre.
Mais si les gens pensent que ce genre
de succès yous dssure Ia fortune, ils se

trompent. Parce que, pour un disque
quimarche, j'ensorsvingt qui ne mar-
chent pds, et n'ont d'ailleurs pas voca-
tion à marcher. Chez Bella Ilnion,
nous ne sommes que trois personnes,
et jene prendrai pas Ie risque d'en em-
baucher une quatrième. Je roule dans

une vieille voiture d'occasion et je ne
suis propriétaire de rien, ni maison, ni
bureau. L'argent qu'on gagne, je le
réinvestis. Au mieux, je peux me dire
que, grâce aux Fleet Foxes, j'ai à peu
près deux années de visibilité. Mais
c'est tout, et c'est peu, car à l'époque
d'Internet Ie succès des groupes est
plus volatil qu'avo.nt. >

Raymonde est un privilégié et le
sait ; il a la main heureuse et prie pour
que ça continue. < Tout peut s'effon-
drer demain.Il y a des groupes qui pei-
nent à vendre 200 disques. Parce qu'il
y a toujours plus de groupes actifs,
mais moins d'acheteurs de CD. Et
parce que le piratage continue*. Donc
tout Ie monde soufre. II y a vingt ans,
même un petit groupe pouvait tabler
sur 5000 ventes. Aujourd'hui, c'est
200 ! Etje vous parle d'artistes qui ont
pourtdnt des articles dans la presse,
des gens de grande valeur. >

Si le soleil remontre un peu le bout
de son nez, c'est surtout un champ de
bataille qu'il met en lumière. Et les er-
rements du passé ne seront pas effa-
cés par la grâce d'un revirement tech-
nologique. Pour une large partie du
public, I'industrie phonographique a

mauvaise presse : elle s'est engraissée
avec le CD (c'est vrai) ; elle a tardé à

rendre la musique digitale facile à té-
lécharger légalement et à s'échanger
(vrai) ; elle a manié le bâton du gen-
darme au lieu d'expliquer ou de bais-
ser le prix des disques (wai, même s'il
y a du mieux) ; elle a sacrifié les petits
disquaires au profit de la grande dis-
tribution culturelle (vrai aussi, lire
page 3O). Pascal Nègre ajoute même
un grief, dont il semble étrangement
s'exempter : << Les années 1990 ont été
trop marquées par le marketing. Cer-
tains pensaient qu'il suffisait de
prendre de Ia pub à la téIé pour que
n'importe quel artiste ait du succès, ce

qui est une ineptie. Ils ont fait un tort
énorme au métier, car ils ont marqué
Ies esprits alors qu'en fait îIs étaient
très minoritaires dans le milieu ! Et ils
sont partis depuis... >> Venant de I'ex-
grand ordonnateur (etmembre du ju-
ry) de la Star ag < produit télé > s'il en
est, le commentaire surprend. Mais
peut-être n'est-il jamais trop tard
pour laver plus blanc que blanc...

Reste qu'entre 2003 et 2009 les
têtes des grands patrons de label ont
effectivement valsé comme jamais

- les deux tiers des dirigeants ont
changé. Le paysage des majors s'est
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