
rétréci, passant de cinq à quatre mai-
sons mondiales lorsque SonyetBMG
ont fusionné (une affaire assez bru-
tale). EMI, de son côté, a été racheté
par Terra Firm4 un fonds de pension
américain qui, de l'avis général, a payé
la major bien trop cher et hérité d'une
dette gigantesque. Depuis, Terra Fir-
ma n'arrive pas à rembourser son prêt
et pourrait à son tour être avalé.

Et la production ? En France, en
2009, les producteurs réunis au sein
du Snep;t ne pouvaient plus se tar-
guer que de trente-cinq nouvelles si-
gnatures d'artistes - contre une cen-
taine par an à la fin des années 1990.

On raconte que les deux directeurs
artistiques français d'une major
avaient reçu cette étonnante consigne

en2007: ne surtoutplus < sig'ner > au-
cun artiste ! Finis, les voyages en pro-
vince pour découvrir de jeunes ta-
lents, terminé,le travail en studio : à la
place, parties de flipper toute lajour-
née et début de déprime. Cela aurait
duré deux ans...< Onn'apas euàvivre
ça chez noug précise Pascal Nègre.
Universal estla seule major oùI'onn'a
pas touché aux budgets de création.
D'autres, comme EM\ ont fait autre-
ment, elles se sont reposées sur leur
"back-catalogue" fl'ensemble des
disques passés, NDLR], ce qui peut
sufire à assurer beaucoup de revenus,
mais n'aide pas à préparer I'avenir...
Alors que chez nous ont émergé, ces
derniers temp s, Lady G aga, Black Ey ed
Peas, JustinBieber, Mika, Anry Wine-

house, et en France, Cæur de Pirate,
Olivia Ruiz, d'autres encore. On arrive
àfaire percer qua.torze ou quinze nou-
veaux artistes tous les ans - des gens
qui seront disque d'or [50 000 exem-
plaires vendus, NDLR] oup as loin. Au
catalogue, on a en permanence 200 ar-
tistes ou groupes français en contrat,
dont au moins une centaine sont bien
installés dans Ie paysage. )) A l'échelle
du monde, en 2011, les majors du
disque ont environ 4000 artistes en
contrat. Investissement annuel dans
la création : 5 milliards de dollars, soit
un tiers de leur budget. Un chifte re-
parti à la hausse depuis deux ans...

Le disque est donc loin d'être mort,
mais il reste en quête d'un nouveau
souffle, que ces fameux < abonne-

ments streaming > semblent déjà lui
apporter. Le concept est simple : pour
cinq ou dix euros par mois, selon les
formules (qualité du son, pub enva-
hissante ou pas de pub), vous souscri-
vez à une sorte de discothèque mon-
diale virtuelle vous permettant
d'écouter, sans télécharger, ce que
vous voulez, autant que vous voulez,
sur votre ordinateur ou votre télé-
phone portable - la musique nomade
à pleins tubes. Uentreprise le plus en
pointe dans ce domaine est suédoise,
elle s'appelle Spotifu, et un million de
Français ont déjà adopté ses services.

Si Spotifit marche aussi bien, c'est
d'abord parce que I'expérience pro-
posée une fois qu'on a charge l'indis-
pensable logiciel est plaisante : le
catalogue en ( peer to peer >': est gi-
gantesque - environ dix millions de
chansons -, Ie graphisme du lecteur
de chansons, élégant, la prise en main,
facile. Annina Svensson, qui dirige
Spotifu pour la France, insiste sur le
fait que Daniel Ek,l'heureux géniteur
du système, est arrivé dans le monde
de la musique < après un parcours
dans les nouyelles technologies ; f/ s'est
posé des questions avec un regard d'in-
génieur. Il s'est dit "que puis-je appor-
ter, moi, à cette équation qu'il faut
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LA cRrsE Du DrsouE ENRAYÉe rNouÊrr
résoudre : comment réconcilier le pu-
blic avec I'idée de payer quelque chose
pour accéder à de Ia musique ?" >.

A ce jour, seuls sept pâys ont pu
goihter à Spotify - huit avec les Etats-
Unis, serwis depuis quelques semai-
nes, et où le succès s'annonce fulgu-
rant. En Suède, 15 % des foyers ont
déjà un abonnementpayant à dix eu-
ros. Une révolution. Certes, ce qui

émerge 1à, à toute vitesse, n'est pas la
fameuse < licence globale > que de
nombreux observateurs appelaient
de leurs væux il y a cinq ans, mais
dans l'esprit, ça y ressemble. Sauf que
c'est une société toute nouvelle qui a

trouvé Ia formule gagnante, non les
maisons de disques elles-mêmes ou
des fournisseurs d'accès à Internet.

Et pour la première fois, une sorte
de contrat moral multipartite satis-
fait les principaux acteurs : le public
semble estimer que le service estbon
et ie prix justifié ; les artistes profi-
tent d'une nouvelle et large exposi-
tion; les maisons de disques sont ré-
munérées (au prorata des écoutes).
Pour I'heure, les labels indépendants
n'ont pas tous pu engager leurs négo-
ciations avec Spotify et craignent
d'être étranglés par les conditions
imposées par ce nouveau géant de la
musique ; mais les majors, après
deux ans de tractations. ont trouvé
des accords qui leur agréent... et les
labels plus petits ne devraient guère
pouvoir faire autrement que de jouer
le jeu. Les systèmes d'abonnements à

l'écoute en streaming seuls, ne suffi-
ront sans doute pas à redonner l'es-
poir à toute I'industrie, mais quand
on sort d'une traversée du désert, un
verre d'eau fraîche ne peut pas faire
de mal... o
ILLUSTRATIONS

PoUR TELÉRAMA

A 1a p ace, I a s gné en 2010 un vre ntéressant

su r son parcou rs, 5a ns contrefaÇon (éd. Fayard).

Synd cat nat ona de l'édit on phonographtque.

Er peer to pee , la rrusrqle e,r m se à

disposlt on pêr des nternautes.

30 rÉLÉRAN4A 3195 I 6 AVRTL 2o1t

chaleur

Le disquAire,
\

9spece
à protéger
Chez eu.x, on trouve des raretés,
des accessoires... et de Ia
humaine. L es dernier s indép endants
se diversifient pour survivre.
Le 16 avril prochain, on fêtera les dis-
quaires. Une première en France,
mais pas enAngleterre, ni aux Etats-
Unis, oir Ie Record Store Day, lancé
en2OO7, est déjà une institution. Ce
jour-là, l'industrie du disque met les
petits plats dans les grands : des
concerts, des rencontres, des séances
de dédicaces sont organisés; surtout,
des disques collectors sontpressés en
quantité limitée et mis en vente chez
les petits détaillants. Les artistes sont
nombreux à jouer le jeu : Blur, les
Stones, Bruce Springsteen, Nick Cave
etbeaucoup d'autres ont, à cette occa-
sion, exhumé des morceaux râres,
voire enregistré des titres inédits. Le
Disquaire Day, version frenchy de
l'événement, pourra compter sur une
cinquantaine de contributions si-
gnées Benjamin Biolay, Catherine
Ringer, Charlotte Gainsbourg Gotan
Project, Moriarty... Le succès des édi-
tions anglo-américaines a dépassé
toutes les attentes. A Londres, les
acheteurs font la queue plusieurs
heures durant ; aux Etats-Unis, l'an
dernier, le chiffre d'affaires a atteint
2,5 millions de dollars, mieux qu'à
Noël ! Mais en France, le but n'est pas
strictement commercial. < Nous ai-
merions surtout que les gens (re)dé-
couyrent leurs disquaires, explique
David Godevais, le directeur du Calif,
l'association qui organise ce "D Day".
Il y a urgence : les disquaires indépen-

dants étaient trois mille au début des
années 1980, il n'en reste que cent
trente. >De fait, la fin des années 2OOO

a été pour eux < horribilis >. Même
des piliers comme La Sonothèque, à

Brest et Morlaix, ou Rennes Musique
ont dû mettre la clé sous la porte. Si
leur situation semble s'être tout ré-
cemment stabilisée, les zones déser-
tées augmentent : l'Ouest accuse le
coup, I'Est est sinistré, la capitale
concentre deux tiers des rescapés.

Pourquoi ce soudain regain d'inté-
rêt de I'industrie phonographique
pour ses maillons les plus humbles ?

<< Parce qu'ils ont à nouveau besoin de
nous, affirme sans illusions Arnaud
Boubet, créateur de Paris Jazz Cor-
ner, boutique connue dans le monde
entier par les mordus de Ia note bleue.
Pendant vingt ans, les majors ont
avantagé les centrales de distribution,




