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Le fonctionnement des filières des musiques du monde : une approche 
par les individus et les réseaux 

 

Propos liminaires : Redéfinir la notion de district culturel par une approche 
inter-individuelle. 

 
Une fois posées les grandes lignes de force de la filière des musiques du monde en région 
parisienne, il reste à voire par quels mécanismes concrets cette filière crée et produit. Si les 
mécanismes généraux de l’industrie de la musique sont relativement bien connus, il reste à les 
valider dans ce cas précis et à constater sur le terrain auprès des acteurs de la filière quelles en sont 
les particularités. Ceci implique une vision des musiques du monde non seulement comme produit 
culturel, mais produit d’une industrie de la culture. Ceci permet une vision d’ensemble des 
processus de création musicale, au delà du simple regard sur le produit final, tout en permettant 
d’identifier les activités (de production, soutien, distribution et consommation notamment) et 
acteurs-clé qui jouent un rôle sur les processus de transformation et médiation de la culture (Pratt, 
1997). 
 
En particulier, il s’agit de comprendre l’insertion de la filière dans des logiques urbaines et 
économiques plus large de mutation et d’innovation qui poussent à une réflexion sur la cohérence 
du système de production en place et de son identité. En partant d’une approche industrielle, le lien 
entre industries culturelles et les notions d’identité, de patrimoine, d’insertion sociale n’est pas 
amoindri ; de nombreux exemples de régénération urbaine grâce aux industries culturelles en 
témoignent.  
 
Dans ce contexte, une simple approche statistique ou comparative ne suffit plus, la compréhension 
des mécanismes fins de la créativité, de la production et de l’édition, de la diffusion et de la relation 
entretenue avec les «consommateurs» devient nécessaire. Il s’agit d’analyser des processus de 
médiation3 de la diversité culturelle propre à la région parisienne, portés par des réseaux sociaux4 
aux motivations et aux logiques non moins variées que les musiques du monde dans leur ensemble. 
Nous exposerons plus avant nos hypothèses et leurs bases théoriques en première partie, mais le 
parti pris générale est de se rapprocher le plus possible de la réalité sociale et territoriale des acteurs 
de cette filière, ce qui revient d’une certaine façon à redéfinir la notion de district culturel telle 
qu’elle a été construite jusque là.  

 

La notion de district musical. 

La notion de district, et par extension de district culturel, est désormais bien balisée. Dans le 
domaine de l’industrie de la musique elle-même, nous pouvons citer des auteurs tels que Allen J. 
Scott5, Andrew Leyshon6 ou Dominic Power7, qui ont d’ores et déjà bien balayé le champ de la 
                                                 
3 Cf. Lexique 
4 idem 
5 SCOTT, A.J. 1999a. “The US Recorded Music Industry: on the Relations between Organization, Location, and 
Creativity in the Cultural Economy”, Environment and Planning A 31, p.1965-1984. 1999b. “The Cultural Economy: 
Geography and the Creative Field”, Media, Culture, and Society 21, p.807-817. 
6 LEYSHON Andrew, 2001, “Time-Space (and) Digital Compression: Software Formats, Musical Networks, and the 
Reorganisation of the Music Industry”, Environment and Planning A 33 (1), p.49-77. 
LEYSHON, A. 2003. “Scary Monsters? Software Formats, Peer-to-Peer Networks, and the Spectre of the Gift”, 
Environment and planning D: society and space, 21 (5), p.533-558. 
LEYSHON, A., MATLESS, D., REVILL, G. 1998. “Introduction: Music, Space and the Production of Place”, dans A. 
Leyshon., D. Matless., G. Revill. (sous la dir. de), The place of music. New-York, Guilford Press, p.1-130. 
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notion de district, ou encore la revue «Géographie et Cultures8» qui a contribué à l’introduction 
dans la sphère francophone des problématiques liées à l’espace et à la musique. Les districts 
musicaux répertoriés par les auteurs mentionnés (Nashville, Londres, Stockholm, Kingston…) 
présentent un certain nombre de points commun importants. 
 
En croisant l’ensemble de ces travaux, il est donc possible de dresser un portrait-type du district 
musical, combinant des dynamiques de proximités territoriales et des dynamiques sectorielles 
propre à une industrie reposant sur l’exploitation de la créativité, par les droits d’auteur et la scène 
vivante… 

Les dynamiques de proximité des districts musicaux :  

� Les districts musicaux s’enracinent dans un milieu urbain culturellement dynamique et ayant 
une certaine tradition culturelle de créativité. Cette créativité serait selon certains auteurs9 le 
propre des métropoles dynamiques et le cœur du capitalisme moderne. 

� L’importance de «l’ambiance», de « l’atmosphère », du «buzz», l’élément indéfinissable que 
Marshall avait déjà identifié comme l’une des composantes des districts. Nous pourrions parler 
d’ambiance entrepreneuriale propre au petit monde de la musique, mêlée à une intense activité 
créatrice, faite de compétition, de ruptures de styles et de cycles rapides d’adoption et de rejet 
des mouvances dans tous les domaines de la création (mode, musique, graphisme, cinéma, 
littérature, design…).  

� Un caractère cyclique : les dynamiques de la création musicale ne sont pas sans rappeler les 
vagues d’innovation/destruction décrites par Schumpeter10. Dans certains cas, ces cycles se 
reproduisent dans un même environnement urbain, pérennisant alors une situation de 
reproduction culturelle. Ainsi, la ville de Nashville reste marquée par sa spécialisation dans la 
musique country, tandis que New 
York ou Londres réapparaissent 
régulièrement à l’avant-garde de 
chaque évolution stylistique 
notable. 

� Un milieu musical en perpétuel 
effervescence, une «nébuleuse» 
(Scott, 1999a) de passionnés, 
professionnels spécialisés, 
créateurs, producteurs etc., 
inscrits dans des lieux forts (les 
salles de concerts, les cafés, les 
studios, les garages…), marqués 
par le caractère risqué et souvent 
éphémère de l’activité musicale. 
Les grandes villes sont le biotope 
d’un milieu créatif fragile 
constitué de passionnés. Ce 
milieu peu institutionnalisé s’oppose au circuit à part de la musique orchestrale (grands 

                                                                                                                                                                  
7 POWER, D. 2002. “Cultural Industries in Sweden: An Assessment of their Places in the Swedish Economy”, 
Economic Geography, 2002, p.103-127. POWER, D., HALLENCREUTZ, D. 2002. “Profiting from Creativity? The 
Music Industry in Stockholm, Sweden and Kingston, Jamaica”, Environment and Planning A, 34, p.1833-1854. 
8 Géographie et musique: quelles perspectives ? sous la direction de Claire Guiu, in « Géographie et Cultures », n°59, 
mai 2007. 
9GRESILLON, B., 2002, Berlin, Métropole culturelle, Belin, collection « Mappemonde », Paris, 352p. 
10 SCHUMPETER J. A., 1935, Théorie de l’évolution économique, Dalloz, Paris. 
 

Image 1 - L’effervescence de la scène musicale parisienne à travers 
des Affiches de concerts à la Chapelle 
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ensembles symphoniques, opéras etc.), marquée au contraire par une forte présence 
institutionnelle, indispensable pour maintenir une activité musicale considérée comme 
prestigieuse. 

� Une régulation sociale et économique de l’activité musicale variable selon les lieux, mais 
globalement de plus en plus consciente de la part des autorités locales qui voient dans 
l’effervescence musicale un instrument de promotion urbaine et un outil de politique urbaine. 
Au delà de l’implication des autorités locales qui peuvent tenter de favoriser la création 
musicale, les états ont un degré d’implication très variable, qu’il s’agisse de la définition et de 
l’application des droits d’auteurs à la lutte contre le « piratage ». 

� Un savoir-faire tacite, qui se partage à travers des relations de proximité et des dynamiques de 
réseau. Ceci est reconnu comme caractéristique des districts des industries culturelles (Pollard, 
2004).  

� Un effet de masse dans la densité des infrastructures («critical infrastructure»), tel que le décrit 
Zukin11. La présence d’une masse critique d’acteurs et d’institutions qui interagissent en 
permanence permet une réinvention constante du district grâce à l’innovation qui est à la base 
de sa survie.  

� Une complémentarité entre le territoire et le produit : le produit culturel est imprégné de 
certaines caractéristiques liées à son lieu de production. Celles-ci peuvent être le résultat d’un 
savoir-faire spécifique, d’une tradition culturelle ou de l’identité propre au lieu (Scott, 2004).  

 
Les districts musicaux reposent sur la multiplication des externalités positives et ont des retombées 
économiques essentiellement indirectes (affluence dans les bars et les rues vivantes de la ville par 
exemple), en termes d’image et d’ambiance urbaine. Le secteur de l’industrie de la musique est 
difficile à circonscrire tant dans ses retombées économiques directes qu’en nombre d’emploi, par le 
caractère souvent éphémère et fluide de cette activité : importance du bénévolat, des intermittents, 
des intervenants extérieurs, part importante de la création non finalisée par la production d’un 
disque, etc. Pour l’industrie de la musique elle-même, les succès rentabilisant la filière sont rares, et 
le risque pris dans la production des titres et des artistes très importants, justifiant la présence dans 
ces districts de très nombreuses structures de petites et moyennes tailles qui agissent comme les 
«start-ups» de la musique, assumant les risques liés à l’innovation. L’attitude des majors est 
symbolique dans ce contexte de crise, qui consiste à récupérer le travail de structures plus petites et 
flexibles, proches des foyers de créativité, permettant de renouveler les marchés. 
 
 

Les dynamiques sectorielles des districts musicaux : un système fondé sur l’exploitation des droits 
d’auteurs et les spectacles vivants.  

 
Le cœur de l’activité musicale est sa rentabilisation par la rétribution des droits de propriété et de 
diffusion des auteurs, sous toutes ses formes. Ces droits rémunèrent l’édition, la production, la 
distribution (y compris le marketing), et finalement la création. Le disque n’est qu’une forme parmi 
d’autre de diffusion et de rémunération des droits : il faut y ajouter la diffusion radio, le cinéma, la 
télévision, la diffusion par les bars-restaurants, les galeries marchandes, les spectacles et 
évènements organisés (mariages, fêtes de village etc.) et les boites de nuit. L’industrie du disque 
cherche à la fois à bénéficier de coûts de diffusions bas et en même temps à imposer des contraintes 
aux supports dupliqués à grâce à des logiciels de codage (technologie DRM). La vente légale de 
titres numériques, après un essor rapide lié au succès de certains produits électroniques semble 
marquer le pas, mais les derniers rapports à ce sujet sont assez ambigus : en 2007, d’après 

                                                 
11 Zukin, S., (1995), The cultures of cities, Blackwell Publishers.   
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l’observatoire de la musique12, le téléchargement légal a représenté en France 53.1 millions de 
titres, soit une augmentation de presque 70% par rapport à l’année 200613.  Seuls les districts 
possédant un certains nombres de leviers pour faire diffuser et respecter ces droits d’auteurs peuvent 
prospérer économiquement et donc espérer une implantation durable de ces activités : qu’il s’agisse 
de l’implantation des multinationales au cœur des districts, de la capacité à lutter contre la fraude, 
ou tout simplement de l’importance de la consommation locale. De plus en plus, face à la crise des 
ventes de disque, les producteurs semblent se rabattre sur les concerts, ce qui favorise encore un peu 
plus le rôle de vitrine commerciale et de filtre économique des métropoles. Les salles de concerts et 
les lieux de production des artistes prennent une importance nouvelle, le contact permanent entre les 
artistes et un public dans des espaces de proximité prend une dimension stratégique et ne sert plus 
seulement d’outil promotionnel pour les artistes établis ni d’étape nécessaire pour se forger une 
audience pour les artistes en quête de succès.  
 
Nous pouvons ainsi prendre en exemple la figure emblématique de Madonna, qui a quitté Warner 
Music pour ensuite signer avec Live Nation, agent de concerts. L’industrie de la musique opère un 
recentrage de l’activité de la production de disques vers la production d’évènements en haut comme 
en bas de l’échelle du succès commercial. Dans cette logique, les « Majors » se battent pour 
récupérer les salles de concert et les contrats de tournée, mais également pour obtenir des contrats 
d’exclusivité avec les fournisseurs de téléphonie mobile pour distribuer leur catalogue. Universal a 
racheté l’Olympia, SFR la Cigale…. Ces investissements souvent très importants inquiètent certains 
acteurs – artistes, critiques, ou producteurs – qui y voient une menace pour l’indépendance et la 
diversité du spectacle vivant. 
 
Cependant, le spectacle vivant est sujet au dilemme économique identifié par Baumol et Bowen 
comme la  « fatalité des coûts ». Les gains de productivité sont quasi-inexistants, voir décroissants, 
du fait que pour un spectacle «live» le facteur travail reste incompressible, les salaires augmentent, 
les coûts de production s’élèvent mais le nombre de spectacles possibles demeure limité. Cette 
caractéristique est connue sous le nom de maladie des coûts croissants (« Cost disease »). L'unique 
marge de manœuvre reste l'augmentation qualitative, d’ou la nécessite de rechercher la nouveauté 
dans les spectacles (Baumol and Bowen, 1966). Ceci impose la nécessité d’un travail fin sur la 
qualité des spectacles, leur innovation et l’ouverture à de nouveaux publics, c’est à dire au 
renouvellement constant des spectacles. 

L’importance de l’innovation et des nouveaux acteurs.  

L’industrie de la musique est confrontée depuis une dizaine d’années à un certains nombre 
d’innovations encombrantes qui gênent la régulation traditionnelle du régime d’accumulation. En 
premier lieu, l’apparition de systèmes d’échanges de fichiers de pair à pair sur Internet, couplée 
avec l’apparition de formats audionumériques performants et fortement compressés (MP3, WMA, 
WAV, Ogg, etc.) permet une circulation sans-précédent de titres musicaux non-rémunérés. La 
pratique du « piratage » (terme peut-être trop connoté arrivé à ce degré de banalisation dans la 
pratique) est désormais majoritaire chez les consommateurs potentiels les plus jeunes. Cependant, 
cette forme de distribution de la musique qui ne repose pas sur l’exploitation des droits d’auteur 
n’est pas gratuite, bien que les droits d’auteurs ne soient pas respectés : de nouveaux entrants dans 
le monde de la musique profitent de cette vague d’innovation, tels les fournisseurs d’accès à 
Internet (les FAI), les fournisseurs de téléphonie mobile et les géants de l’électronique (Apple, 
Samsung, Sony…). Ainsi, Apple ne tire peu ou pas de profit de la distribution de musique sur 
iTunes, mais bien de la vente des iPods sur lesquels les consommateurs peuvent écouter la musique. 
Face à ces évolutions, les acteurs sur le terrain se mobilisent : Mondomix par exemple dans son 
manifeste de Juin 2007 proposait la création d’une redevance culturelle obligatoire sur la bande 

                                                 
12 Les marchés de la musique enregistrée en 2007, Observatoire de la musique/Gfk. 
13 La chute de la vente des disques se voit par exemple dans le fait que le ‘Disque d’Or’ en France est passé de 100.000 
exemplaires avant Juillet 2006 à 75.000 exemplaires après cette date. 
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passante payée par les opérateurs de télécommunications pour permettre de financer la création des 
biens culturels numériques en France et dans le monde14.  

Une vague de destruction de la valeur sans précédent.  

Le modèle de régulation classique de l’industrie de la musique est le suivant : 
� une industrie qui produit et diffuse la musique et se rémunère sur les droits,  
� des états et des institutions qui font respecter les droits d’auteur,  
� une nébuleuse d’acteurs professionnels ou non qui sont rémunérés par l’industrie et par les 

régimes d’intermittence ou les scènes locales. 
 

Ce système est aujourd’hui menacé. La survie même des districts, milieux locaux rentabilisés par 
une diffusion nationale ou internationale de la production, est également en jeu. Dans le cas ou la 
distribution numérique légale deviendrait majoritaire, les structures traditionnelles d’édition, 
production et distribution (au premier titres desquelles les « Majors ») seront alors dominées par les 
FAI, les géants de l’électronique et les services de paiements en ligne. Universal a significativement 
signé en décembre 2007 un contrat avec Nokia, le plus grand producteur de téléphones mobiles au 
monde, afin de s’attribuer la distribution de musique sur ses nouvelles gammes de mobiles (de la 
génération « Comes with Music », avec musique intégrée) en vente a partir de 2008. Au lieu de 
faire payer le consommateur pour le téléchargement de musique, Universal recevra une marge sur 
chaque vente de mobile15.  
 
Comment les milieux créatifs locaux, les petites structures (labels, studios etc.), peuvent-ils s’ajuster 
à ce nouveau modèle ? Existe-t-il une place pour des structures de diffusion de la musique par 
Internet ne dépendant pas directement d’une Major ou d’un géant de l’électronique ? En jeu se 
trouve la rémunération de l’innovation artistique : il est peu probable que nos sociétés se passent de 
nouveautés musicales, la question est plutôt de savoir qui trouvera un profit à commodifier la 
musique et donc qui sera prêt à investir dans un environnement aussi risqué faute de régulation 
claire des conditions de profitabilité. En jeu se trouve la diversité du paysage musical que les 
musiques du monde contribuent grandement à enrichir : « toute une partie des musiques qu’on aime 
euh, des musiques moi que j’défends, africaines, on le trouve plus du tout, du tout, les disques sont 
pas réédités, les disques n’existent plus, on ne les trouve plus » (interview 12). 
 

Mondialisation de la production, sectorisation des marchés de consommation ?  

La question de l’identité de la musique se pose réellement : la musique est d’abord un bien hybride, 
un produit marchand dont la valeur est assurée par sa portée symbolique dans des ensembles 
culturellement définis d’appréciation du plaisir musical, en même temps que la culture s’est 
transformée en se commodifiant (Scott, 1999a). Les marchés de la musique sont donc assez 
naturellement segmentés en aires culturelles, elles mêmes divisées en multiples courants 
« majoritaires » et niches de marchés. Les titres vendus dans le monde entier sont rares (les stars 
mondiales sont surtout des stars du monde occidental), plus rares que les artistes et les groupes qui 
émergent au sein d’un espace culturel ayant ses exigences propres. Les districts ont alors un 
positionnement au sein d’une aire culturelle donnée, et l’hybridation culturelle ne se diffuse que 
dans la mesure où elle reste accessible et compréhensible par les consommateurs, si elle est l’objet 
d’une médiation. En effet, si les effets de distinction et la recherche permanente de nouveauté peut 
favoriser l’exotisme, le contact frontal d’un univers musical vers un autre est rare. Les musiques du 
monde désigneraient alors un transfert d’une tradition musicale transmise au sein d’un autre univers 
culturel, et une forme de médiation d’abord assurée au sein d’un district musical, entre une aire 
culturelle et une autre. Si les influences d’une musique sur une autre sont fortes d’une partie du 
monde à une autre, il s’agit seulement d’influences : une récupération partielle d’une culture 

                                                 
14 Voir le site: http://www.redevanceculturelle.net/ 
15 The Economist, ‘The music industry: From major to minor’, 12 Janvier 2008, pp-52-53. 
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musicale qui dans son ensemble n’est pas forcément directement accessible à l’auditeur 
« étranger ». Ainsi le Rap est-il l’objet de multiples récupérations locales, formant une mosaïque de 
variétés à l’échelle mondiale16. A cette division transversale du marché de la musique en aires 
culturelles, il convient d’ajouter une division horizontale en marchés socialement hiérarchisés de la 
musique. De ces multiples divisions découle une contrainte forte pour les éditeurs, producteurs et 
diffuseurs de musique, qui doivent à la fois cultiver la créativité et les marchés bien ciblés, tout en 
cherchant à trouver le marché le plus vaste possible.  
 
Au final, l’approche classique des districts, sectorielle ou territoriale, par l’emploi ou par l’étude des 
circuits de création de richesse, présente quelques limites : les fondements même des districts 
musicaux ne sont qu’indirectement explorés par les statistiques et les analyses quantifiées. Le 
phénomène de la passion musical et des interactions individuelles qui servent de cadre à la création 
musicale ne sont pas insérées aux logiques globales des districts. Les analyses ethnomusicologiques 
ou les biographies font bande à part, sans lien direct avec la littérature géographique ou économique 
sur le sujet, scindant les mêmes personnes entre d’un côté des acteurs culturellement encastrés, et de 
l’autre des acteurs rationnels et calculateurs de la théorie économique.  Tout en reconnaissant 
l’importance des facteurs sociaux et/ou non économiques, la plupart des études réalisées ne 
s’adressent pas directement à l’imbrication de la passion, de la culture et des logiques sociales avec 
les logiques socio-économiques et socio-spatiales.  
 
De plus, la méfiance traditionnelle et compréhensible des sciences-sociales à l’égard de l’individu 
comme échelle d’approche pertinente des phénomènes sociaux gêne la mise en place d’enquêtes qui 
permettraient de dépasser une contradiction dialectique tenace entre la prise en compte des 
régularités chiffrées qui permettent éventuellement d’aboutir à un système d’explication rationnel (à 
moins que cela ne soit le modèle préalablement défini qui permette d’ordonner les informations), et 
la prise en compte des mécanismes sociaux irréductiblement individuels : la mobilisation des 
ressources, la réalisation des relations sociales, la construction du goût, en dépit de leur caractère 
encastré au sein de déterminismes sociaux, incombe au bout du compte à des individus pensants, 
sensibles, rationnels et irrationnels tout à la fois. Exagérer la place des individus dans l’émergence 
des phénomènes sociaux (le mythe de l’individu prométhéen) comme nier son caractère 
indépassable sont deux tendances qui effacent une partie considérable des phénomènes sociaux qui 
se présentent à nous. 
 
Nous avons donc pris le parti de nous concentrer sur le rôle central des individus – et incidemment 
de leurs réseaux sociaux – par une enquête qualitative qui constitue l’originalité de notre démarche.  

 

Le cadre de l’enquête  

Les attentes de l’enquête 

L’intérêt des partenaires de l’enquête est d’obtenir des informations précises sur les dynamiques 
locales (ainsi que leurs dimensions géographiques plus larges) de création artistique afin de 
mobiliser des acteurs à la frontière du domaine économique et créatif autour de projets communs. 
Pour la DPVI, l’objectif affirmé est de sauvegarder et de re-dynamiser une certaine diversité 
culturelle propre à un quartier bien défini et identifié de Paris (la Goutte d’Or), et pour Mondomix, 
de fédérer des partenaires autour d’un projet ambitieux visant à sauvegarder la viabilité économique 
du secteur de la musique ainsi que sa diversité culturelle.  
 

                                                 
16 SUZANNE G., 2006, Les espaces de la musique: dynamiques économiques et spatiales de l’agglomération 

marseillaise, Rapport au PUCA-Minsitère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer. 
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Les activités concernées sont la production, l’édition, la scène musicale, ainsi que tous les éléments 
de la chaîne de valeur de l’artisanat de la musique. Cet objectif s’insère dans le contexte de 
mutations économiques de grande ampleur dans le secteur de la musique, qui ont des répercussions  
locales au niveau du quartier de la Goutte d’Or. Les informations «utiles» sont donc celles qui 
permettent d’évaluer l’efficacité potentielle du projet et de dresser un bilan de l’état des dynamiques 
de création et de production de valeur autour de la musique, non pas de façon statistique mais 
opérationnelle, par le vécu des acteurs concernés et les ressources qu’ils mobilisent, les réseaux 
qu’ils tissent au niveau local, national et international pour exister, les valeurs qu’ils portent.  
 
Du point de vue des enquêteurs, une démarche fine, qualitative, proche des acteurs au niveau inter-
individuel, permet d’apporter un regard nouveau sur la notion de district culturel, tout en gardant 
une ouverture sur les dynamiques spatiales plus larges (l’insertion de ces dynamiques dans des 
cadres géographiques variables, en particulier dans le domaine de l’innovation d’un point de vue de 
contenu créatif). En effet, différents aspects pourtant essentiels sont souvent peu étudiés en tant que 
tel : 
� l’insertion des individus dans le district culturel 
� les liens entre les acteurs économiques 
� l’importance des réseaux sociaux 
� la mobilisation des ressources locales. 
 
Par rapport aux musiques du monde, nous souhaitons également porter notre regard sur la 
dimension de la diversité culturelle et identifier son potentiel et son poids économique, ainsi que les 
parcours de l’innovation, leurs racines transnationales et implantations locales, à l’encontre des 
dynamiques économiques sectorielles. En se portant au niveau des acteurs et de leur vécu, de leur 
représentation (pour déboucher éventuellement sur des modèles explicatifs), il semble possible 
d’apporter des connaissances neuves sur un domaine pourtant déjà bien étudié. 

Définition du cadre spatial et temporel de l’enquête. 

Il était important de ne pas induire de limites spatiales prédéterminées qui auraient pu nuire à la 
compréhension des processus de création musicale et de entreprenariat culturel des acteurs du 
système de production des musiques du monde à Paris. Ces processus, «locaux» à première vue, 
intègrent effectivement des espaces lointains et des échelles très variées. Une des hypothèses de 
départ d’ailleurs était que la capacité des acteurs concernés à manier des échelles variées et des 
territoires complémentaires est l’une des clés de leur survie économique, ainsi que de leur 
compétitivité,  aussi bien qu’une cause possible de leur fragilité. Enfin, on ne peut occulter une 
fragilité liée à l’intrusion d’évolutions significatives dans les  processus de production au niveau 
mondial. Le numérique par exemple pose un défi énorme : la confrontation d’un modèle de 
distribution « immatériel » en P2P, contre un modèle de distribution matériel plus traditionnel, qui a 
des retentissements sur les dimensions de la création et de la production locale. 
 
Au-delà des mutations structurelles propres à l’industrie de la musique, d’autres dynamiques jouent 
un rôle sur la création musicale, notamment sa diversité culturelle.  L’histoire du système de 
production des musiques du monde  Paris témoigne de son fort ancrage et renouvellement au sein 
de vagues d’immigration consécutives.   
 

La méthode retenue et les résultats attendus. 

Une méthode exploratoire non directive : intérêt et limites. 

Cette enquête a pour vocation de nous donner un aperçu des dynamiques de création, médiation et 
production de valeur dans un cluster musical local, ainsi que des trajectoires individuelles des 
acteurs créatifs du secteur, en passant par un portrait des ressources et réseaux mobilisés. La 
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méthode d’enquête par conséquent être assez flexible, afin de permettre aux chercheurs de suivre 
une approche de recherche rigoureuse dans l’identification des moments de médiation culturelle à 
l’intérieur des processus de création et de production musicale dans le cluster d’un coté;  tout en 
permettant aux chercheurs de se laisser guider par les dynamiques de réseau, les trajectoires  
individuelles d’un autre côté.  
 
En termes pratiques, l’enquête a pris la forme d’entretiens non directifs avec des acteurs 
économiques clés dans le cluster (sphère créative, productive et distributive). En partant de 
recommandations de la part de la Ville de Paris et Mondomix, des acteurs-clé ont été identifie, à 
partir desquels, à travers la technique du « snowballing », d’autres personnes ont été approchées, en 
suivant les recommandations des personnes interviewées ou bien du fait de l’avancement naturel de 
l’enquête. Cette approche qualitative a porté sur l’ensemble des ‘maillons’ de la chaîne de 
production musicale.   

Portée de l’enquête  

L’enquête a été réalisée sur une période de quelques semaines, de façon intensive, afin de dresser un 
portrait, un instantané de mécanismes plus vastes. Il est donc primordial de noter que les résultats de 
l’enquête ne sauraient en aucun lieu êtres généralisés à l’ensemble des acteurs de la filière ou être la 
base de conclusions définitives sur le fonctionnement de la filière et des options futures dont elle 
pourrait être l’objet. L’intérêt est donc plutôt dans la démarche et dans la prise en compte de 
l’individu comme maillon indépassable de toute réflexion. 
 
Au cours de l’enquête, 33 personnes ont été contactées (voir Annexe 1), dont 30 par interview 
formelle et 3 par des conversations informelles autour des sujets de l’enquête.  Afin de garder 
l’anonymat des propos de ces personnes, les citations sont reprises de manière codée – ces codes 
étant attribués de manière arbitraire. 
 

Une méthode fondée sur l’observation et la prise en compte des logiques individuelles 

Le parti pris de l’observation des acteurs du processus 

L’intérêt de cette démarche et de pouvoir comprendre les logiques de production et de médiation, 
ainsi que la place concrète des territoires dans ces processus. Nous entendons par logique de 
production l’ensemble des étapes, des intervenants, des ressources et des savoir-faire qui entrent 
dans la production d’un «produit» destiné à un marché. Cette logique de production est une forme 
de médiation, c’est à dire la circulation des informations dans un cadre sémiologique (qui fait sens 
auprès des personnes concernées) socialement construit. La médiation de la production culturelle 
implique une relation qui ne va pas d’elle même entre la «source» culturelle et ses « récepteurs ». Il 
s’agit de comprendre par quels moyens le contact entre la créativité et son public est possible, 
comment ce contact est transformé par les dynamiques culturelles et économiques de la production 
des musiques du monde, comment les consommateurs s’approprient la culture, après 
éventuellement une transformation profonde du «produit» originel aussi bien dans sa forme que 
dans sa signification première.  
 
Ainsi, ce que l’on appelle musique du monde aujourd’hui en France est bel et bien une adaptation 
de la diversité musicale d’une partie du monde dans le contexte local français et/ou occidental de 
façon à la rendre accessible. Cette adaptation peut passer par un effort de pédagogie et 
d’apprentissage auprès du public, mais aussi par un processus de production capable de faire la 
navette entre la création et les consommateurs. 
 
Or, ce processus de médiation culturel n’est pas indifférent à l’espace : il s’appuie sur la 
mobilisation par des acteurs possédant un savoir-faire spécifique des ressources locales, en 
particulier de la richesse et de la diversité culturelle propre aux métropoles comme Paris. 
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L’observation de ces acteurs doit donc dans l’idéal permettre de décrypter le fonctionnement 
spatialement ancré des logiques de production des musiques du monde en tant que processus de 
médiation culturel. 

Action et représentation, l’individu au centre : 

Notre approche d’enquête postule donc l’importance de la prise en compte de l’échelle individuelle: 
des individus situés, entreprenants, disposants de ressources et de contacts variés. 
� Des individus situés d’abord, dans la mesure où ces individus ont des trajectoires qui 

déterminent en partie leur mode d’action. Tout particulièrement dans le cas qui nous intéresse, 
les acteurs des musiques du monde ont souvent des parcours riches qui les ont amenés d’un pays 
à un autre, à s’insérer dans des logiques de quartier et à des efforts permanents d’adaptation et 
d’exploitation culturelle. Les logiques de production se structurent dans des environnements 
sociaux et culturels déterminants par leur empreinte sur la production artistique locale. De 
même, les intervenants de ce milieu sont souvent des passionnés, ce qui les a amenés à 
développer une relation souvent intime avec le ou les territoires formant leur terrain d’opération. 

� Des individus entreprenants également, car ces acteurs sont d’abord des personnes capables de 
produire : produire des artistes, des concerts, des albums, des liens culturels, des lieux… et cette 
capacité à entreprendre repose sur une ‘culture d’entreprise’, c’est à dire sur un savoir-faire 
spécifique, souvent construit au fil du temps et des projets, leur permettant de concrétiser leurs 
ambitions. Cette capacité à entreprendre possède bien sûr ses limites… 

� Des individus disposant de ressources enfin. Ces ressources sont matérielles aussi bien que 
sociales et culturelles. Les ressources matérielles peuvent êtres financières, mais aussi 
constituées d’un ensemble mobilisable  de lieux ou de structures dont ils connaissent le mode 
d’emplois quand ils ne les ont pas créés. Les ressources sociales et culturelles sont également un 
capital précieux de contacts, d’héritages musicaux, de savoirs techniques… Ce capital est 
souvent diffus au sein d’un milieu social donné, mais quelques individus seulement ont la 
capacité à le mobiliser et à le faire fructifier par leur esprit d’entreprise. 

 

Le questionnement initial 

La production musicale fait l’objet d’un processus de médiation culturel, où la création et la 
commodification d’un produit culturel se rejoignent. Cette médiation est à la fois influencée par 
«l’atmosphère» propre du cluster industriel (un ensemble de connaissances, de formules 
d’innovations insaisissables propres au cluster), et par les caractéristiques propres du milieu créatif 
dont participe le cluster (un ensemble de systèmes de productions, d’institutions, de relations 
sociales qui reproduisent un certain savoir-faire, une forme d’encastrement des produits culturels).  
Ce processus de médiation est influencé à la fois par les mécanismes propres au processus de 
commodification (aspect plutôt commercial) et d’un autre côté, par le milieu créatif propre au 
district, influencé à son tour par les dynamiques de réseaux individuels. 
  

Nos deux axes de recherche sont donc : 

1. La compréhension des processus de production, de transmission et de médiation d’un 
produit culturel : quelles sont les dynamiques locales de médiation de la diversité musicale de 
la métropole parisienne entre les milieux créatifs locaux et les consommateurs? Quel(s) 
territoire(s) de production et de « consommation » se dessinent en adoptant le point de vu de 
quelques acteurs clés des musiques du monde? A quels défis doivent faire face ces territoires? 
Quelles directions envisager? 

 
2. La place des individus et de leurs réseaux dans toute leur diversité dans ces processus : 

quelle est la place des individus et des réseaux sociaux dans ces dynamiques et les ressources 
qu’ils mobilisent?  
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Nos hypothèses de départ pour adresser ces questions : 

� Les individus agissent en fonction d’impératifs culturellement, socialement et personnellement 
inscrits, qui constituent le socle de cultures d’entreprise variées. 

� Dans l’action entrepreneuriale et culturelle, les acteurs de la filière définissent des processus de 
médiation plus ou moins efficaces en constante redéfinition. 

� Ces processus doivent beaucoup aux opportunités et contraintes liées à la proximité et aux 
réseaux personnels. 

� Cependant ils s’insèrent dans des dynamiques plus vastes de restructuration d’une filière 
industrielle 
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Le champ des musiques du monde à Paris  

 

L’émergence des musiques du monde et de ses acteurs 

Des pionniers passionnés d’un nouveau genre… 

L’émergence des musiques du monde comme genre musical conséquent dans le monde occidental a 
été explique de différentes manières. Ces explications n’étant pas contradictoires entre-elles mais 
présentant plutôt la complexité de l’émergence des musiques du monde.   
 
D’un coté, on retrouve des explications centrées sur des logiques économiques de développement 
d’un marché de niche musical : on parle d’exploitation de catalogues nationaux de la part de labels 
de musique afin de donner une dimension à une ‘world music’. Les musiques du monde répondent 
de ce fait à deux logiques qui se rejoignent : 
� d’un côté, certaines multinationales du disque ‘recyclent’ la propriété intellectuelle dans de 

nouveaux marchés, autrement dit l’innovation dans les genres est une source de profits 
potentiels  

� d’un autre côté, les musiques du monde sont une alternative à l’industrie musicale, fondée sur 
un modèle de  « commerce équitable », avec  un souci de pédagogie et de préservation de 
traditions culturelles (voir Pratt, 2004).  

 
Une autre lecture, plus individualiste, accorde une place importante a l’ouverture de certains 
acteurs-clé à de "nouvelles" sonorités (ou en tout cas redécouvertes) – à la fois suite a leurs 
expériences personnelles dans des métropoles cosmopolites ou bien par le voyage et la découverte 
d’un ailleurs, poussés par une curiosité personnelle ou par souci de cataloguer des patrimoines 
culturels musicaux jusque là inconnus. C’est le cas de Peter Gabriel, qui enregistre en 1982 un titre 
avec l’Ekome Dance Company, un groupe de percussionnistes ghanéens et crée la même année le 
premier festival WOMAD à Bath, au Royaume-Uni; mais c’est également le cas 
d’ethnomusicologues ou mélomanes passionnés dont les noms sont moins connus par le grand 
public, mais qui ont, par leur travail minutieux de recherche, tels des archéologues des pratiques 
musicales, porté au grand jour des musiques traditionnelles de pays lointains.  
 
Du point de vue de leur émergence temporelle, les musiques du monde apparaissent au début des 
années 80 en Europe, dans les grandes scènes de Paris, Londres ou Bruxelles. Les musiques du 
monde naissent d’une rencontre entre des acteurs locaux et des artistes17 d’Afrique, du Cap Vert, 
d’Amérique du Sud… Certes, bien présentes avant, leur essor à cette période est lié indéniablement 
au contexte politique, culturel et social de l’époque : les musiques du monde proposent souvent une 
vision militante et engagée de la musique, du fait même de l’ouverture culturelle qu’elle impose 
aussi bien aux artistes qu’aux producteurs et au public.  
 
Le succès des musiques du monde semble, dans ce cadre là, s’aligner à une des principales logiques 
de création des industries culturelles : une créativité fondée sur l’innovation permanente afin de 
répondre à la quête d’exotisme des consommateurs dans le ‘Nord’. Cette quête s’insère dans la 
logique du développement des goûts des consommateurs, toujours plus orientés vers la recherche 
d’expériences uniques dans leur temps libre, comme expression de leur statut et habitus (Bourdieu, 
                                                 
17 Le cas de Manu Dibango est à cet égard assez exemplaire: ce précurseur des musiques du monde devenu célèbre 
grâce au titre « Soul Makossa » en face B de l’album O Boso, produit en 1972 à Paris, est né à Douala en 1933, a étudié 
en France, rencontré sa femme à Bruxelles où il se laisse influencer par la musique congolaise. Sa carrière l’a depuis 
amené à naviguer entre l’Afrique et l’Europe, en France bien sur où il enregistre des albums sous l’impulsion d’Yves 
Bigot (FNAC Music) avec Salif Keita, Angélique Kidjo, Youssou N’Dour ou Papa Wemba, mais aussi en Angleterre où 
il collabore avec Peter Gabriel, autre parrain de la Worldmusic, et Sinead O’Connor, Sting, etc.  
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1979). Il s’ensuit que les produit étrangers, exotiques, acquièrent une dimension symbolique 
importante dans leur capacité de distinction esthétique, qui augmente leur attirance auprès des 
consommateurs (Haynes, 2005 ; Kassabian, 2004) : en effet, s’approprier ces artefacts culturels 
nouveaux exige un effort d’adaptation qui est la marque de l’usage actif du capital culturel, investi 
dans une transaction entre l’effort culturel et le prestige qui en découle. Ceci est en quelques sorte à 
la fois le point fort et faible des musiques du monde : une journaliste constate que «en fait, il 
faudrait qu’il y ait sans cesse du nouveau quoi, […]. C’est pas considéré comme un genre a part 
entière, il faut un petit peu d’exotisme en plus quoi, voilà». (Interview 5).  
  
Cette demande croissante pour ‘l’exotisme’ dans le Nord va de paire avec une effervescence 
musicale dans le Sud, où l’urbanisation croissante engendre des mélanges entre les musiques rurales 
et les instruments et techniques modernes. En effet, les musiques du monde naissent d’une 
fertilisation croisée : d’Afrique ou du Cap-Vert, l’accès aux médias modernes de diffusion de la 
musique a permis une influence occidentale forte, qui a inspiré les artistes locaux. Souvent obligés 
de venir se produire en Europe pour y trouver les infrastructures et les personnes nécessaires à leurs 
projets, leur musique a en retour inspiré une ouverture vers le Sud en Europe et aux Etats-Unis.  
 
Dans l’historique du cluster des musiques du monde à Paris, on constate le rôle important joué par 
certains acteurs-clé, institutions et lieux. Le contexte politique et social est aussi un facteur 
important qui permet à ces musiques de trouver un terrain fertile à leur croissance. A Paris, il faut 

par exemple compter avec le journal Libération dont les 
critiques, tels que Philippe Conrath, jouent un rôle de 
découvreur important, ou encore l’avènement des radios 
libres et l’impulsion donnée par la création de Radio Nova et 
un de ses fondateurs, Jean-François Bizot. Certains parlent 
alors d’une  «conspiration des cools», une quinzaine de 
personnes qui ont décidé de donner une place à ces musiques 
et qui ont réussi à construire des carrières remarquables dans 
le secteur (interview 29). Dans un cadre institutionnel plus 
large, l’époque Mitterrand et les lois Lang démarquent une 
nouvelle approche de la culture, tout en favorisant les 
échanges culturels, notamment avec l’Afrique.  
 
Force est de constater un lien étroit entre le développement 
de clusters des musiques du monde et leur ancrage dans des 
capitales cosmopolites du Nord. Ce ne sont pas que les 
artistes qui amènent avec eux des musiques lointaines : les 
migrants ont amené avec eux leurs propres musiques, 
certaines connues, d’autres secrètes (voir notamment le 

documentaire  «Le Paris secret des musiques du monde» 
réalisé par Henri Lecomte en 2006).  

 
En ce sens, il n’est pas étonnant que les capitales d’anciennes métropoles coloniales comme Paris, 
Bruxelles ou Londres aient accueilli de nombreux artistes du Sud. Manu Dibango lui-même 
explique18 qu’il a fait ses études en France avec un passeport français, à l’époque ou les états 
associés à la France (les anciennes colonies) étaient vu comme une extension de la France outre-
mer… le lien étroit qui se forme alors entre des artistes du Sud et une métropole comme Paris 
deviennent une ressource essentielle de l’essor de ces musiques et l’ancrage de leur production dans 

                                                 
18 interview du 17/12/2005 de Patrick Labesse pour Radio France International (RFI), visible sur leur site à l’adresse 
suivante: http://www.rfimusique.com 

Image 2 - Affiche de l’Auditorium du 
Musée Guimet 
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la capitale. «Urbanisation, migration, transformation des structures sociales transparaissent d’une 
manière ou d’une autre dans la musique»…  (Martin, 2005). 
 
L’essor des musiques du monde est allé de paire avec une professionnalisation croissante de ce 
secteur musical. «Quand j’ai commencé, il y avait justement beaucoup de productions 
communautaires, le son était très mauvais, la présentation quasi-inexistante, les photos étaient très 
mauvaises etc. […] c’était vraiment du bricolage […] ça a été pris en main ensuite par des petits 
labels indépendants, qui ont vraiment fait un travail formidable, on leur doit énormément quoi, des 
passionnés pour la plupart du temps, qui s’occupaient de ça » (interview 5). 
 

L’étiquette «musique du monde » en question 

Comment définir les musiques du monde? Ouvrir cette boite de Pandore pourrait sembler être un 
exercice superflu. Sur le terrain, les acteurs travaillent avec des définitions multiples et opératoires, 
dictées par leur expérience personnelle avec ces musiques et tout le bagage culturel, musical, 
identitaire qui y est rattaché. Eliane Azoulay évoque «la valse des étiquettes» dans son guide sur les 
musiques du monde (Azoulay, 1997) : musiques du monde, world music, musiques traditionnelles, 
musiques savantes, musiques urbaines… Des étiquettes qui dans la réalité des choses ne semblent 
acquérir un sens que dans leur mobilisation par les acteurs eux-mêmes, par leur positionnement par 
rapport à ces musiques, à leur contenu culturel, symbolique, et à leur valeur perçue.   
 
Sur l’émergence des termes « musiques du monde» ou bien «world music», il y a accord : une 
réponse au départ à un besoin de marketing, afin de trouver une place a à ces musiques dans les 
bacs des disquaires. Comme le dit Jean-François Dutertre «ce mouvement recouvrait à l’origine un 
concept économique, une opération de commercialisation menée par des compagnies 
phonographiques décidées à ouvrir et à protéger un nouveau marché» (Dutertre, 1998). Cette 
étiquette n’a pas beaucoup de supporteurs affichés, bien que le besoin de faire montrer ces musiques 
et de leur donner une place soit reconnu comme 
motivation de départ. On parle pourtant de ‘ghetto 
pour les musiques du Sud’. Les «musiques 
traditionnelles» quant à elles recouvreraient à la fois 
des sons centenaires, inconnus aux oreilles 
occidentales, découverts souvent par un travail de 
prospection au peigne fin par des experts 
ethnomusicologues, par opposition à la «world 
music» (ou musiques du monde – bien que les deux 
soient souvent perçues comme différentes), 
englobant des sons plus modernes et métisses. Une 
approche comparative des bacs des musiques du 
monde dans différents pays permet de voir qu’en 
Italie, au Pays-Bas ou au Royaume Uni par 
exemple, Edith Piaf et Johnny figurent parmi les 
artistes classés musiques du monde. Cette question 
reste donc ouverte au débat ... Notons simplement 
que l’étiquette même «musique du monde» et les 
controverses qu’elle soulève autant que la nécessité 
de son existence comme outil de promotion révèle 
les difficultés de tout processus de médiation 

culturel, en particulier dans la réception : dans 
quelle catégorie accessible au consommateur la 
culture est-elle transmise? Avec quelles 
caractéristiques implicites en termes de distinction sociale? 

Image 3 - La collection de CDs reçus au cours de 
l’enquête offre un aperçu de la ‘valse des 
étiquettes’… 
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Cette séparation entre musiques est à la fois perpétuée par certains et combattue par d’autres. La 
séparation surgit d’un souci de préserver l’authenticité perçue et valorisée des musiques 
traditionnelles, face aux métissages musicaux et à l’adaptation de sons ancestraux. Ce souci 
s’affiche comme étant à la fois pédagogique et mémoriel puisqu’il s’agit «du patrimoine culturel 
mondial». «La culture, ce n’est pas une marchandise», affirme Cherif Khaznhadar, ancien directeur 
de la Maison des Cultures du Monde.  
 
Pour d’autres, « l’aspect communautaire fait partie du patrimoine, autant que Salif Keita. C’est une 
question de cible, mais pas de valeur » (interview 14). La distinction académique entre patrimoine 
et musique urbaine est ici dépassée : on se retrouve en présence d'une mosaïque représentative de la 
culture vivante (Aubert, 2006). De fait, c’est un lieu commun de constater que l’étiquette «musiques 
du monde» ne recouvre aucune réalité précise, mais sert plutôt à regrouper un ensemble 
extrêmement varié de styles musicaux ne rentrant pas facilement sous d’autres labels et nécessitant 
un minimum de curiosité de la part de consommateurs habitués  aux musiques d’outre-mer. Cette 
séparation est perpétrée par souci économique : pour certains médias, il existe une tension entre le 
désir d’atteindre un public plus large, et en même temps de garantir une certaine qualité des 
produits présentés…    
 
En France, dans la catégorie «musiques du monde», les musiques africaines représentent plus d'un 
quart des CD enregistrés et plus de la moitié des programmations de concerts. Les plus grandes 
vedettes de la « World music » sont d'ailleurs africaines : Cesaria Evora, Youssou N'Dour, Khaled, 
Salif Keita... (Arnaud et Lecomte, 2006). 
 

Les territoires de la musique en mouvement  

 
Paris et la région parisienne sont d’abord envisagés comme une mosaïque de réseaux de production 
de milieux culturels très variés. Ces réseaux reposent sur des viviers créatifs locaux immergés dans 
une atmosphère de proximité dynamique : l’ambiance, les opportunités de contacts, les réseaux 
transnationaux y sont denses. En ce sens, ces territoires peuvent se rapprocher de la définition 
classique du district défini par les géographes19, avec ce supplément d’âme que l’économiste Alfred 
Marshall20 nommait « atmosphère », cette sensation permanente que « quelque chose se passe ».  
 
La métropole parisienne est l’aire de déploiement des actions individuelles et de leurs réseaux, mais 
d’autres échelles et d’autres espaces interviennent. Le territoire est ici le produit d’actions 
individuelles et institutionnelles, autant qu’un espace de contraintes et de ressources de tous types. 
Certains lieux prennent une allure symbolique forte ou deviennent des institutions, mais parfois de 
façon éphémère. 
 

Paris, une chambre d’écho pour les musiques du monde entier ? 

 
Quel rôle joue donc la capitale dans le développement des musiques du monde ? Paris remplit des 
fonctionnalités différentes selon les acteurs. Le sentiment généralement partagé par les acteurs sur 
le terrain est que Paris est effectivement un point de rencontre important, une vitrine pour les 
musiques du monde. D’une certaine façon, Paris profite déjà d’une spécialisation dans les musiques 
du monde, qui attire en retour les initiatives, de façon incrémentale.  

                                                 
19 voir en particulier MACKINNON DANNY, CUMBERS ANDREW, CHAPMAN KEITH, 2002, “Learning, 
innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates”, Progress in Human Geography, 26-3, 
pp293-311. 
20 MARSHALL, A. 1890. Principles of Economics, McMillan and Company, huitème édition: 1961. 
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L’enquête confirme le caractère profondément ancré dans l’espace de la production de la musique. 
Les personnes interviewées manifestaient toutes d’une façon ou d’une autre leur attachement à un 
quartier ou à la ville. L’histoire sociale et l’identité des quartiers comme la Goutte d’OR, marqués 
par l’insertion progressive de plusieurs vagues migratoires, ont laissé une forte empreinte culturelle. 
La production intègre des intervenants variés, liés par des relations plus ou moins directes mais 
interdépendantes. 
 
Les dynamiques de proximité dans ce contexte sont primordiales : les musiques du monde sont pour 
une bonne part issue de l’insertion de la créativité dans des logiques culturelles communautaires ou 
à tout le moins diffusées dans des milieux assez homogènes à la fois dans leur parcours migratoire, 
leur intégration dans telle ou telle partie de la ville et leur identité sociale. Pour les acteurs 
n’appartenant pas directement  à ces logiques, la rencontre avec la diversité culturelle rendue 
possible par leur visibilité dans la ville a joué un rôle majeur. 
 
Il serait vain de dresser un paysage précis des territoires de la créativité des musiques du monde 
dans la mesure où ceux-ci se succèdent cycliquement sans jamais toutefois disparaître 
complètement. Il en résulte une très forte proximité des réseaux d’entrepreneurs, dans des quartiers 
à l’histoire culturelle dense véhiculée par les acteurs des musiques du monde eux-mêmes, 
généralement fiers de jouer le rôle de «passeurs». Il en résulte également une forte densité de 
structures dédiées à un style précis de musique pour un public précis de connaisseurs, aujourd’hui 
souvent en difficulté. 
 
Paris joue un rôle à plusieurs niveaux : 

� c’est tout d’abord un lieu avec une forte présence d’acteurs liés aux musiques du monde et, 
dans un sens plus large, aux activités reliées à la production musicale en générale.  « J’ai 
l’impression d’être plutôt privilégié sur le plan géographique » (interview 13), avance une 
des personnes interviewées. Les salles, les labels, la presse… l’analyse quantitative confirme 
une forte présence d’acteurs reliés entre eux. On affirme que «Paris est incontournable. Les 
artistes sont obligés de passer par Paris. La presse est parisienne. Paris est aussi un vivier 
d’organisateurs de concerts, pas tellement en banlieue. C’est un peu ‘aventure périphérique’ 
sortir de Paris.  C’est dur de faire venir les gens en périphérie» (interview 20) 

� De ce fait, Paris devient à la fois une vitrine et un passage obligé pour ceux qui souhaitent 
trouver leur place dans les musiques du monde  – «c’est vraiment une capitale musicale très 
importante, donc des qu’on fait quelque chose à Paris, on est repéré tout de suite» (interview 
13). 

� Cette masse critique de structures, d’acteurs, de disquaires, de lieux importants, contribue à 
l’effervescence artistique des musiques du monde : « la vie artistique se crée ici », remarque 
une représentante de maison d’édition, en notant justement le rôle important de cette 
infrastructure porteuse de créativité et d’opportunités pour son développement (interview 
14).  

� Dans un sens plus large, Paris est un point de rencontre favorable a la création d’innovations 
et de métissages, du fait de la proximité mutuelle. Ce rôle « de brasser, de faire que les 
musiciens, les artistes ne restent pas dans leur coin et se nourrissent des influences de leurs 
voisins » est un atout pour les dynamiques de création musicale (interview 5).   

� Paris joue un rôle de relais pour les artistes à la recherche d’une audience. En tant que 
métropole, la ville possède une masse critique nécessaire d’amateurs, mais aussi des 
éléments dynamiques et créatifs de la production des musiques du monde (musiciens, labels, 
presse, salles etc.). Elle peut également jouer ce rôle par la densité de ses institutions, telle la 
Maison des Cultures du Monde, l’Institut du Monde Arabe, le musée du Quai Branly, le 
Musée Guimet ou le Théâtre de la Ville. Souvent, ces lieux mythiques dans le parcours 
d’artistes représentent une étape obligée pour des musiciens en quête de reconnaissance. 
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L’accès à certaines salles, comme c’est le cas de la salle du Musée du Quai Branly,  « donne 
du statut » (interview 14). D’autres lieux sont aussi présents : le "Satellit-Café", le "New 
Morning", le "Cabaret Sauvage", "l’Européen" sont autant de salles qui reflètent une 
approche proactive vis-à-vis des musiques du monde, a différents niveaux. Le Satellit-Café 
par exemple peut être considéré comme un premier pas pour les artistes débutants, un 
endroit plus expérimental.  

� Pour les artistes, Paris est une étape importante dans leur carrière : certains lieux, tels le 
Théâtre de la Ville, la Cité de la Musique, marquent l’accès à un certain statut. Un directeur 
artistique de label affirme que « Paris ‘date importante dans le CV d’artistes – les artistes qui 
marchent sont à Paris, obligé » (interview 6). Mais Paris n’est pas uniquement un point 
d’arrivée dans la carrière d’artistes : on parle également d’un point de départ pour un 
repérage plus large. Pour les musiques africaines en particulier, Paris a joué un rôle de 
‘tremplin’, tout en ouvrant les portes pour une notoriété a l’échelle globale (interview 5).  

� Enfin, il existe à Paris une tradition d’ethnomusicologie importante, résultant en une forte 
concentration d‘acteurs sur place ayant des connaissances remarquables et une curiosité très 
forte envers la nouveauté.  

 
De plus, il existe des forces centrifuges qui 
amènent à une diversification des lieux de 
création et de production des musiques du monde. 
Au niveau communautaire, les productions ‘au 
pays’ se multiplient, pour des raisons diverses, en 
particulier des coûts de production croissants à 
Paris ; et l’apparition de centres de production 
équipés, souvent mis en place par des stars des 
musiques du monde. C’est le cas de Youssou 
n’Dour et son studio Xippi à Dakar par exemple. 
Un directeur de festival affirme que «les musiques 
du monde, disons-y’a, jusqu’à y’a dix ans, elles 
étaient obligées de passer par les pays 
occidentaux pour exister, c'est-à-dire les, les 
studios étaient ici, les diffuseurs étaient ici, 
aujourd’hui justement toute cette révolution leur 

permet de ne plus du tout passer par ici et grâce à, 
par exemple au fait que, tout est beaucoup moins 

cher, c'est-à-dire on peut s’acheter on peut en, on peut enregistrer pour beaucoup moins, elles 
peuvent se produire à Bamako» (interview 12). On parle également de la fin de l’aspect 
‘néocolonialiste’ ou bien d’une décroissance du côté capitaliste dans les musiques du monde.  
 
Il existe aussi des cas où des artistes arrivent à se produire dans des lieux tels que l’Olympia, alors 
que les ventes dans le circuit ‘mainstream’ du disque sembleraient ne pas le justifier, comme c’est 
le cas pour Koffi Olomidé, pour lequel les ventes les plus importantes se font auprès des disquaires 
communautaires. La place de ces artistes dans les médias plus généralistes est parfois négligeable 
par rapport à la taille de leur public établi – une question qui renvoie à la séparation entre public 
communautaire et public occidental… « Il y a beaucoup de choses qui d’un point de vue 
communautaire, n’apparaissent pas à la surface pour les Parisiens moyens, […] il y a une présence 
physique permanente et régulière et puis il y a pas mal de lieux de spectacles qui donc consacrent 
une partie de leur programmation, sinon toute, aux musiques du monde » (interview 17). 
 
Il ne faut pas toute fois réifier la métropole parisienne et ses ressources : les entrepreneurs des 
musiques du monde font fréquemment appel à des ressources lointaines sans liens directs avec Paris 
et ses quartiers, mais plutôt intégrés à des réseaux transnationaux de communautés de migrants. 

Image 4 – Pochette d’un album de Koffi Olomidé 
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D’une certaine façon, cette capacité à connecter des moyens et des personnes souvent issus de pays 
lointains pour en sortir un «produit» à Paris participe bien d’un savoir-faire parisien qui peut 
s’appuyer sur des réseaux sociaux étendus, y compris transnationaux. Ces territoires juxtaposés de 
production ne forment pas nécessairement un système mais au moins un espace porteur 
d’externalités : l’ambiance, les opportunités de contacts, la scène et son public, les compétences 
accumulées… Ces constats sont à mettre en rapport avec le fonctionnement traditionnel de 
l’industrie de la musique pour les mettre en perspective. 
 
A l’instar de la dispersion géographique de la création et de plus en plus de la production des 
musiques du monde, on constate la dispersion géographique des marchés de ces musiques. Ceci est 
du à plusieurs facteurs. D’une part, un directeur de label constate que  «le répertoire est pré-
mondialisé, donc je peux le vendre partout […] ça couvre tellement de pays géographiquement que 
ça suscite de l’intérêt partout » (interview 17). D’autre part, la musique dite « communautaire » 
bénéficie d’un public vaste du fait des liens transnationaux entre communautés établies partout dans 
le monde (voir annexe 3).  

Les réseaux des musiques du monde à Paris 

La notion de district culturel n’englobe pas toute la réalité de l’industrie de la musique dans son 
déploiement spatial. Le système de production musical est organisé en réseaux aux fonctionnalités 
et aux contraintes différentes (A. Leyshon, 2001, P. Calenge, 2001 ; pour une approche plus 
générale sur les industries de la culture voir Pratt, 1997). Cette division fonctionnelle en réseau est 
essentiellement liée à la nécessité de partager les risques et les compétences. Ces réseaux sont 
interdépendants, et dans une période de crise telle que celle que traverse le monde de la production 
musicale actuellement, les difficultés et épreuves propres a chaque réseau ont des répercussions sur 
les autres. Pour reprendre une citation  « le compositeur a du mal à se faire produire, le producteur a 
du mal à trouver l’argent pour produire et pour faire la pub, le distributeur a des difficultés à trouver 
des clients » (interview 6).  
 
  
On peut en distinguer six : 

a. le réseau de création, 
b. le réseau d’édition, de production et de reproduction,  
c. le réseau de distribution, 
d. le réseau de promotion, 
e. le réseau de commercialisation 
f. le réseau de régulation 

a. Le réseau de création  

Il réunit toutes les activités de création à l’origine d’un morceau de musique. De nombreux acteurs 
y entretiennent un foisonnement culturel important en facilitant les interactions artistiques et les 
évènements propices à l’échange, la découverte, l’émergence de modes, etc. Toutes ces 
compétences ont besoin d’une grande proximité pour fonctionner avec la souplesse et la rapidité 
propre à l’univers de la créativité. Le réseau de création est donc proche dans son fonctionnement 
de l’atmosphère des «districts» décrits par Marshall, ce qu’ont d’ailleurs notés plusieurs géographes 
(D. Power et D. Halleuncreutz, A. Leyshon, A.J. Scott, entre autre). La créativité est liée à des 
dynamiques sociales et culturelles complexes, étudiées par la sociologie de la création21.  
 
Souvent étrangers et/ou immigrés, en tout cas Paris a été pour les artistes une étape importante, 
qu’ils y aient toujours ou longtemps vécus où qu’ils y soient venus ponctuellement pour la musique. 

                                                 
21 Voir en particulier l’ouvrage d’Antoine Hennion, La Passion musicale, Métailié: Paris, 1993, mais des auteurs 
comme P.Bourdieu, T.Adorno, J.Baudrillard, H.S.Becker, P.Francastel, S.Frith, H.Marcuse, P-M.Menger et bien 
d’autres ont fait de l’art (et de la musique en particulier), un sujet de préoccupation majeure des sciences sociales. 
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Ceci étant dit, la création dans les musiques du monde en particulier repose sur des échelles 
géographiques et des acteurs variés. Les artistes eux-mêmes créent des passerelles entre différentes 
cultures et différents pays. Parfois installés à Paris, ces artistes gardent souvent des liens très étroits 
avec leur pays d’origine : ceci est à la fois une source d’inspiration et une garantie d’authenticité et 
de légitimité auprès du public. Pour certains artistes, les liens musicaux avec leur pays d’origine se 
font de manière naturelle et spontanée, une forme de redécouverte d’une mémoire des sonorités 
d’enfance, comme dans le cas d’Abaji, un artiste franco-libanais, qui affirme que la musique 
orientale s’est ‘réveillée à travers l’exil’. Pour d’autres, le parcours musical vers des sonorités plus 
proches de celles de leur pays d’origine se fait en partie a travers le regard des autres : Diego 
Pelaez, artiste d’origine vénézuélienne, raconte que lors de ses études de percussions classiques à 
Paris, il était souvent sollicité pour donner des cours de salsa et percussions afro-cubaines et que de 
là que la  transition vers ces musiques s’est faite. 
 
Le réseau de la créativité à Paris a pu puiser pour son renouvellement dans des vagues consécutives 
d’immigration. L’époque de l’effervescence créative de l’immigration maghrébine, pendant les 
années cinquante et soixante, reste fermement ancrée dans la mémoire de certains quartiers 
parisiens, notamment la Goutte d’Or et Barbes. Morhand Dehmous, résident de la Goutte d’Or, 
parle de son expérience lors de son arrivée en France en 1957 : «Ca se passait généralement dans les 
cafés, ça se passait pendant le week-end, et s’étaient des artistes, des musiciens, des poètes qui 
venaient au milieu de l’ambiance du café, déclamer soit des poèmes, soit des chansons, soit de 
l’instrumentation musicale un peu, il y a des gens qui jouaient du tambour, du tambourin, il y a des 
petits orchestres de percussions qui ont des chants traditionnels et qui les jouaient dans les cafés, 
généralement ils étaient payés par la pièce que les uns et les autres pouvaient leur donner. Mais en 
même temps, cet espace de création, a été, ce milieu a été un milieu de création musicale pour les 
plus grands chanteurs. Donc c’est dans ces moments là que se sont affirmés beaucoup de talents, 
beaucoup de gens qui ont fait leurs armes dans ces cafés, où les gens les écoutaient, appréciaient et 
encourageaient la création artistique». Cette époque de foisonnement créatif est d’ailleurs bien 
présente dans le dernier album de Rachid Taha, qui reprend des compositeurs de cette époque. La 
vague d’immigration suivante, provenant d’Afrique, amène avec elle de nouvelles musiques : 
initialement restreintes aux foyers des travailleurs immigrés, ces musiques commencent à faire leur 
apparition sur scène pendant les années 80. Eliane Azoulay, journaliste chez Télérama responsable 
de la rubrique ‘world’ parlait à l’époque de la ‘fuite des griots’, ces dépositaires de la tradition orale 
et musicale originaires de l’Afrique de l’Ouest, vers la France. En 1978, la première édition du 
festival Africa Fête « Passeur de Cultures, parcourt les continents, illumine l´émergence de la 
création artistique africaine », notamment grâce au travail de Mamadou Konté,  Dans les dernières 
années, la musique tsigane,  klezmer, les fanfares balkaniques semblent prendre le relais, en partie 
suite à l’élargissement de l’Union Européenne et grâce à un regard nouveau porte vers l’Est. 
L’immigration asiatique reste cependant plutôt silencieuse à Paris : ses réseaux de créativité 
semblent beaucoup plus dynamiques et foisonnants à Londres notamment. Cette synergie entre 
immigration et musique fait preuve de l’apport considérable de la diversité parisienne dans l’univers 
de la créativité.  
 
Pour certains artistes, l’arrivée à Paris marque le début d’une certaine liberté artistique. Ceci est le 
cas d’artistes fuyant la répression dans leur pays par exemple. Pour certains c’est aussi une 
possibilité d’exprimer leur art hors des contraintes plus formelles en place dans leur pays d’origine; 
tel est le cas par exemple de Nobuko Matsumiya, une  joueuse de koto Japonaise qui affirme que 
n’ayant pas été formée de la manière classique elle aurait plus de difficultés à se produire au Japon.  
 
Se produire à Paris est une étape nécessaire en termes de crédibilité, de prise de contact et 
d’audience pour les artistes étrangers venus d’Afrique, du Cap Vert ou d’Amérique du Sud. Les 
artistes y trouvent accès à une scène, à des structures de production et éventuellement de promotion 
de leur musique. Certaines salles sont un premier palier, une étape de découverte des groupes et une 
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première rencontre avec le public : le Satellit Café, autoproclamé   « l’ambassadeur des musiques 
du monde a Paris », représente un « premier pallier » pour les artistes inconnus. La scène locale est 
suffisamment forte pour jouer un rôle  de médiation sélective vers le public potentiel. Pour les 
artistes ayant eu un rapport plus prolongé et intime avec la métropole et un ou plusieurs de ses 
quartiers, le foisonnement culturel est un terreau artistique permanent : Rachid Taha par exemple a 
en permanence revendiqué sa « parisianité », au moins autant que ses racines culturelles et sa 
volonté d’explorer d’autres voies.  
 
Sans vouloir pérenniser les séparations entre musiques traditionnelles, musiques du monde et 
musique communautaire, force est de constater qu’il existe à Paris plusieurs réseaux de créativité 
parallèles, à différentes échelles géographiques. Pour les musiques savantes, traditionnelles, la 
créativité le plus souvent vient d’ailleurs. Ce sont dans ce cas des experts et ethnomusicologues qui 
font un travail de « dénicheur/découvreur » de musiques inconnues. Il est plus rare que les musiques 
traditionnelles soient associées à des musiciens établis à Paris. Plusieurs remarques ont été faites sur 
le risque que la musique perde en ‘authenticité’ avec la distance du lieu d’origine. Loin du folklore, 
l’innovation est ici dans la quête de  « nouvelles traditions », avec un travail remarquable de la part 
d’institutions comme la Maison des Cultures du Monde, le Musée Guimet, le Quai Branly ou bien 
le Théâtre de la Ville. Des labels privés soutiennent aussi cette démarche créative, tel Buda 
Musique et Ocora.  D’autres parlent de démarches artistiques qui vont au-delà de catégories figées 
au préalable : «justement il n’y a aucune barrière entre des choses très populaires, très savantes, du 
moment que c’est dans une démarche de liberté artistique, de recherche, de rencontres humaines 
fortes, et tout ça avec des musiciens de haut niveau, des musiciens traditionnels, des musiciens qui 
viennent de la rue mais qui travaillent dur » (interview 13). Du coté des artistes, on réclame une 
intégrité dans les métissages : «on n’est pas des faux mélanges être d’une tradition n’empêche pas la 
rencontre» (interview 23).  
 
La démarche de ces acteurs est d’abord créative et fondée sur la passion, ce qui explique d’ailleurs 
souvent des situations précaires. Les artistes ont généralement quatre sources de revenus :  
1. d’abord, dans le cas des auteurs compositeurs, les droits d’auteur enregistrés auprès de la 

SACEM ;  
2. ensuite les  royalties sur la vente des disques ; 
3. les cachets pour les concerts ;  
4. la marge sur la vente des disques.  
On peut y ajouter le régime des intermittents du spectacle et de la culture qui concerne un certain 
nombre de musiciens, interprètes et artistes variés du monde de la musique. Ces quatre sources de 
revenu sont importantes et indispensables à une certaine stabilité financière.  

 
 
Cependant, comme dans toutes les industries 
culturelles, force est de constater que dans 
l’industrie musicale les conditions de travail des 
artistes sont souvent précaires. « le travail 
d’artiste évolue donc : on parle de la nécessite 
d’avoir plusieurs boulots, de producteurs qui 
deviennent tout puissant et peuvent se permettre 
d’offrir des contrats avec des conditions pas très 
favorables pour les artistes» (interview 12) 
 
 

 
 

 

Image 5 - Abaji, la musique comme parcours de 
mémoire 
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Les artistes investissent donc dans leurs carrières artistiques grâce à des revenus provenant d’autres 
activités économiques ou travaux. Ceci engendre des compromis plus ou moins satisfaisants.  
Certains arrivent à trouver des compromis dans l’univers musical, en donnant des cours de musique 
ou bien en bien en trouvant d’autres niches d’expression musicale, comme par exemple la musique 
de film. D’autres se retournent vers l’événementiel, tout en réduisant l’aspect créatif de leur travail, 
non sans regrets : «l’événementiel nous fait vivre, ça paye bien, même si ça n’a pas l’émotion de la 
belle scène» affirme un artiste (interview 24). «Je pense que pour les artistes, l’important c’est de 
jouer quoi. Dans les artistes que je connais, il y en a très peu qui gagnent leur vie en vendant des 
disques, voir aucun » (interview 13). 
 
Souvent les artistes sont considères comme des ambassadeurs de la culture musicale de leur pays 
d’origine. Ceci est à la fois une opportunité et un défi. Certains artistes sont en effet confrontés à 
une vision stéréotypée de ce que ce rôle d’ambassadeur signifie dans l’imaginaire du public 
occidental : certains refusent d’adopter une image plus ‘typique’ et traditionnelle afin d’être plus 
crédibles aux yeux du public (interview 23). D’autres produisent des versions différentes d’un 
même album pour le public ‘au pays’ et pour le public occidental (voir l’exemple de Youssou 
n’Dour). 
 
La crise du disque pose des défis très spécifiques à ce réseau. Les enjeux de la créativité ont évolué, 
en laissant moins de possibilités aux artistes d’évoluer et de développer un suivi le long de leur 
carrière, dans la mesure où l’infrastructure de soutien que représentaient jusqu'à il y a quelques 
années les maisons de disques est fragilisée. Dans les mots d’un producteur, «on disait, c’est au 
bout du 3e disque qu’on voit si un artiste peut tenir le coup. Aujourd’hui c’est au bout du premier 
titre, donc c’est plus du tout la même écoute » (interview 12). On pourrait envisager que cela ait un 
impact sur la liberté de la créativité, à cause de la nécessaire réflexion économique sur la durabilité 
du travail artistique. Le disque dans l’imaginaire des artistes interviewés est un ‘plus’, mais n’est 
pas un but en soi. «C’est bien de vendre des disques, mais ce n’est pas cela qui fera que mon travail 
sera mieux» proclame un musicien (interview 23).  
 
Vivre de son art dans la musique est un parcours 
du combattant : « il faut avoir de la solidité 
mentale pour ne pas s’écrouler », affirme un 
artiste, en parlant de multiples refus de la part 
de labels (interview 23). Le rapport avec 
l’industrie du disque n’est pas évident. «On est 
démuni vis-à-vis de la machine de l’industrie du 
disque. Soit on est là, soit on est pas là. Il faut 
rester intègre : plus tu es sincère dans ce que tu 
fais, plus ça passe» (interview 24). Dans la 
plupart des cas, «la musique n’est pas un 
chemin solitaire : on a besoin de l’autre» 
(interview 24). Souvent, de nouvelles 
opportunités s’ouvrent par chance : une 
rencontre qui amène à une autre, engendrant des 
tournants décisifs dans les parcours artistiques et professionnels. Souvent «le réseau de 
connaissance se fait avec la meilleure vitrine, qu’est jouer» (interview 24). Les opportunités sont 
pourtant souvent éphémères. En parlant de son expérience avec une "Major", un musicien 
réfléchissait sur la chance d’avoir été un des derniers à avoir été signé, et en  même temps sur le fait 
qu’il était ‘pris dans le piège’ dans l’univers des majors à l’apex de la crise du disque. «Beaucoup 
de monde partait, les gens qui étaient derrière les artistes, ça sautait tous les quinze jours» 
(interview 24).  
 

Image 6 - François Essindi et Nick 
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«C’est un changement pour les musiciens aujourd’hui. Soit on rentre carrément dans le 
domaine de la grosse variété qui fabrique aujourd’hui la télé réalité, des phénomènes qui 
durent 3-4 mois, 6 mois, après ça disparaît» (interview 24).  

 
La créativité est également touchée par un durcissement dans l’accord des visas, ce qui engendre 
des contraintes à la circulation des artistes. La plupart des interviewés qui travaillent directement 
avec des musiciens ont fait l’expérience de difficultés à faire venir des artistes de l’étranger pour 
des concerts, des enregistrements ou bien des périodes de séjour (permettant la rencontre et 
l’échange entre artistes provenant de pays différents). Beaucoup ont également connu des difficultés 
à assurer la participation d’artistes établis en France à l’étranger. Ces contraintes engendrent non 
seulement une atteinte à la diversité musicale en général, par la restriction de l’accès et de la 
circulation de certains, elle implique aussi des coûts supplémentaires de production et une perte de 
temps souvent importante de la part des artistes et de leur entourage à cause du règlement de 
questions administratives et de visas. Ces contraintes à la circulation des artistes sont souvent 
interprétées comme étant liées à un souci de lutter contre l’immigration illégale, ce qui implique un 
rapprochement idéologiquement dangereux entre des objectifs politiques et l’ouverture culturelle 
vers l’autre. Les problèmes causés par cette politique sont vécus le plus souvent comme des 
procédures coûteuses et arbitraires. Dans ce cadre la, Zone Franche fait un travail de sensibilisation 
et de lobbying afin de garantir une plus grande flexibilité dans la circulation des artistes.  Au niveau 
européen également, au cours de «l’Année européenne de la mobilité des travailleurs 2006» de 
nombreuses initiatives ont porté sur la libre circulation de l’art et des artistes.  
 

b. Le réseau de production et de reproduction 

D’une démarche purement créative, on passe dans ce réseau à la transformation de la musique 
comme bien culturel en bien commercial. Les acteurs animateurs de ce réseau sont très variés : il 
s’agit d’une nébuleuse parfois très dense de musiciens et interprètes de studios, d’ingénieurs du son, 
d’imprésario, de producteurs de fournisseurs d’instruments musicaux, de formateurs aux techniques 
musicales, de directeurs de labels, d’organisateurs de concerts ou d’évènements culturels… Il s’agit 
d’un milieu d’entrepreneurs de la culture plus insérés dans les logiques de l’industrie de la musique, 
dont ils sont issus. Ils travaillent indépendamment ou pour des structures disposant de moyens de 
production, de promotion et de diffusion conséquents, à même de produire des artistes sur la scène 
vivante, de distribuer leur musique par les médias et la vente de disques. Ils puisent leur catalogue 
d’artistes dans le vivier créatif parisien et ses connexions avec le reste du monde, et possèdent une 
certaine capacité à construire des carrières, des succès et des marchés. Ils sont néanmoins conduits 
en grande partie par leur passion pour les musiques qu’ils 
produisent et qu’ils connaissent bien. 
 
 « Il y a énormément de passion dans les musiques du monde, 
ça que ce soit pour découvrir des artistes, c’est des gens qui 
donnent toute leur vie à ça, qui voyagent, qui aiment ça, qui, 
voilà. […] Enfin, il y a toujours des passeurs quoi, mais, bon, 
disons qu’avant ça se faisait vraiment avec des tout petits 
moyens ensuite ça a été surtout les labels indépendants, ensuite 
les «Majors» ont commencé à s’y intéresser, mais d’une 
certaine manière en récupérant, en prenant la crème de ce qui 
sortait, de ce qui avait déjà été travaillé par les labels 
indépendants» (interview 5).  
 
Dans le domaine de la production, on constate également la 
forte présence d’acteurs publics, motivés par un souci de 
mémorisation du patrimoine culturel mondial notamment.  
 

Image 7 - Affiches du Festival 
Africolor 
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Dans le cas de la France, la région parisienne présente sans surprise une forte concentration 
d’acteurs travaillant dans la production de musique : près de 80% des activités d’édition et 
d’enregistrement d’après l’IAURIF (IAURIF, 2005), soit environ 3400 emplois dans les seuls 
secteurs de l’édition et de la reproduction phonographique, en excluant la myriade de professions et 
d’activités qui rentrent en jeux dans l’existence d’un milieu de création musical. 
 
Il faut ajouter dans ce réseau le poids croissant de la production sur scène des artistes, qu’il s’agisse 
de la démarche relativement spontanée consistant pour les artistes à écumer les salles des cafés et 
des petits festivals, jusqu’aux tourneurs professionnels signant de véritables contrats avec les 
maisons de disques et les artistes. La performance devant le public est en effet devenue en soi une 
forme de production musicale de plus en plus importante. Les concerts sont devenus un canal 
privilégié de découverte de et de contact direct avec le public.  
 
On est donc ici entre la logique culturelle et la logique économique d’acteurs aux motivations 
variés, poussés par la passion ou l’esprit d’entreprise à un travail important de soutien à la créativité 
et à sa médiation vis-à-vis de marchés et de consommateurs existants ou potentiels. 

 
 
 
 
 
 

 
« Se retrouver entre personnes qui ont les 
mêmes goûts semble être facilité par le fait 
que c’est un petit monde’ au final. Il y a aussi 
pour certain, le sentiment que la contraction 
de l’industrie du disque ait fait en sorte qu’il 
y ait moins de personnes qui travaillent avec 
les mêmes exigences, les mêmes goûts, ce 
qui rend le fait de se retrouver plus simple, 
par effet d’aimantation » (interview 13).   
 

Notre enquête a porté quasi-exclusivement sur quatre acteurs dans ce réseau : les directeurs de 
labels indépendants, les directeurs de festivals et les institutions publiques. C’est sur ces acteurs que 
nous allons porter un regard plus détaillé, dans une série de portrait présentés dans les pages 
suivantes.  
 
Le réseau de reproduction, quant à lui, a une place un peu à part et de plus en plus marginale. Il a 
pour fonction la duplication des supports musicaux en masse. Le pressage des disques est très 
mécanisé, avec des intrants facilement disponibles et des coûts de production unitaires très faibles. 
Les unités de production recherchent avant tout la maximisation des économies d’échelles pour 
abaisser le coût de la production, mais elles doivent également faire preuve de flexibilité. Le réseau 
de production est très touché par les innovations qui diversifient les supports (CD, MD, DVD…) et, 
d’une certaine façon, est remplacé de plus en plus par les grands groupes de l’électronique comme 
Sony ou de l’informatique comme Apple. En 2000 il existait en France dix entreprises d’édition et 
de reproduction d’enregistrements sonores et employant près de 1300 personnes : c’est peu compte 
tenu de l’importance des volumes de production et de la valeur ajoutée finale de chaque support. Le 
SNEP/DEP estime que la fabrication d’un disque représente en moyenne 11% de son coût total 
(SNEP, 2004).  
 

Image 8 - - Plan du programme Musiques et Jardins 2007 
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Portrait 1 : les labels indépendants : des entrepreneurs culturels passionnés 
 
Les labels peuvent être considères comme des entrepreneurs de la culture, des preneurs de risques et 
des catalyseurs pour les parcours d’artistes. Les labels indépendants représentent un maillon crucial 
dans le développement historique du système de production locale des musiques du monde à Paris. 
Parmi eux, on constate la permanence de beaucoup des pionniers des musiques du monde, qui ont 
accompagne de diverses manières ces musiques dans leur évolution depuis la fin des années 80.   

 
Pour Saïd Assadi, directeur du label "Accords Croisés", l’expérience professionnelle avec les 
musiques du monde trouve ses racines dans un parcours original, et une conviction personnelle de 
l’importance de l’ouverture vers l’autre, ainsi que de la connaissance mutuelle. «Le point de départ, 
c’est d’essayer de travailler avec les artistes qui sont enracinés dans leur culture, qui représentent 
une culture ». Pour d’autres, il s’agit plutôt du hasard des rencontres et d’une initiation «à la 
musique par la musique» qui amènent à vouloir faire ses propres productions, comme dans le cas de 
Gilles Fruchaux de Buda Musique. Dans le cas de Laurent Bizot, fondateur de No Format!, le but de 
la création du label était de soutenir des musiques inclassables qui avaient du mal à trouver leur 
place dans le marché du disque. 

 
 
La base du travail de ces labels est la découverte et l’appréciation de certaines musiques et de 
certains  artistes. Le travail avec les artistes repose sur des goûts et des choix personnels. 
Constamment sollicités par les artistes à travers l’envoi de maquettes, de liens à des pages MySpace 
ou YouTube, le temps manque souvent pour tout passer à l’écoute.  
 
Les conditions de travail varient, et les investissements en termes de temps sont considérables. Nous 
sommes face à des logiques souvent artisanales, de microsociétés : face à la crise, ces conditions 
sont poussées à l’extrême : « on retrouve des gens qui sont obligés de tout faire puisqu’ils ne 
peuvent pas se permettre d’embaucher de l’aide et de prendre trop de risques dans cette période de 
crise » (Conrath). Le côté relationnel prédomine : nous sommes face à des acteurs qui sont au centre 
de réseaux multiples, a la fois d’artistes, journalistes, tourneurs, ingénieurs du son, distributeurs… 
une bonne entente personnelle est donc fondamentale.  
 
Les réseaux professionnels se constituent de diverses manières «c’est parce que c’est eux et parce 
que c’est moi. C’est à dire je suis une société commerciale, il y à une enseigne, il y à une adresse 
donc on croise des gens, on s’intéresse plus ou moins aux mêmes choses, voilà, […], il n’y a pas du 
tout de lobbying préalable, c’est vraiment des rencontres » affirme un directeur de label (interview 
17). Parfois les rencontres et contacts se font à travers des structures officielles, comme par exemple 
Zone Franche. Dans d’autres cas, les rencontres se produisent lors du Womex ou bien le Midem, ou 
alors à une échelle plus locale, lors du festival du label à l’Atelier à Paris.  
 
Fortement affaiblis par la crise du disque, les labels indépendants ont répondu de manières 
différentes, généralement en limitant leurs coûts et en réduisant la taille de leurs opérations, tout en 
minimisant les risques pris dans leurs démarches artistiques. Pour certains qui en ont fait 
l’expérience directe, la crise actuelle renvoie des souvenirs de la crise du vinyle des années 90… Le 
téléchargement constitue un défi vis-à-vis de la raison d’être même des labels. Le principal produit 
des labels, le disque, est remis en question. Un directeur de label affirme « Je ne suis pas contre le 



 27 

téléchargement, mais il faudrait qu’on travaille pour savoir quels sont les titres qu’on peut mettre en 
téléchargement sans vraiment détruire ou abîmer la démarche que nous avons commencé pour 
concevoir tel ou tel projet » (interview 16). Il y a donc une remise en question de ce qu’est qu’un 
bien culturel : la démarche culturelle forte à l’origine de l’assemblage d’un album semble être 
victime de la crise du support musical, sans pourtant être elle-même en crise. Le livret devient donc 
une arme pour lutter contre cette banalisation du bien culturel : plusieurs labels présentent 
davantage d’informations pour soutenir les musiques, afin de compléter et renforcer la démarche 
culturelle accompagnant la musique (voir par exemple les collections de Buda Musique, qui 
présentent des livrets complets de photos et textes qui ne sont pas un simple supplément à la 
musique, mais une partie intégrante de la démarche de connaissance culturelle qu’est l’écoute de 
l’album).  La transition vers de nouvelles formes de production est lente. Certains labels comme 
Cantos ont recentré leurs efforts  sur le téléchargement,  tandis que d’autres labels n’ont pas mis en 
place de stratégies précises face au téléchargement, qui est souvent vu comme phénomène qui 
touche les musiques du monde en moindre mesure par rapport à d’autres genres musicaux grâce au 
caractère culturel plus fort de ces musiques (notamment dans le cas des productions de musiques 
traditionnelles).  
 

 
 
De nombreux labels interviewés centrent désormais leurs activités principalement sur l’édition de 
catalogues existants. Certains sont ‘frileux’ face à la prospection pour de nouveaux artistes et optent 
pour un risque moindre (interview 14). L’édition quant à elle doit limiter les risques initiaux de 
lancement de titres, moins de 1 sur 100 se révélant rentable en moyenne. «Les coûts de production 
sont chers : 15,000€ pour louer un studio… à 20,000€ je peux pas amortir les coûts. C’est pour cela 
que je ne travaille pas avec de nouveaux artistes » affirme un producteur indépendant (interview 4). 
Globalement, l’édition de disques devient une affaire risquée pour les indépendants : «pour créer, il 
faut qu’on soit rémunéré, récompensé. Mais s’il n’y a pas de revenu, il n’y a plus de courage. Si je 
ne gagne pas, je n’aurais plus les moyens d’aller chercher de la matière, explorer, écouter de 
nouveaux sons, prospecter sur le terrain» (interview 10). L’image d’un cercle vicieux vient à 
l’esprit…«Nous quand on presse un disque, on paye les droits d’auteur au pressage, les 
multinationales quand ils pressent des disques ils payent à la vente. Donc moi si je presse 1000 CD 
je paie 1000 autorisations de pressage. Universal quand ils pressent 10000 CD ils paient zéro» 
(interview 12)  
 
Les ‘petits’ se voient aussi dépourvus face aux ‘grands’ : «comme d’habitude, les gros fabricants 
eux, ils ont toujours un coup d’avance, mais leur coup d’avance il n’est même pas réfléchi, c'est-à-
dire Universal ils ont un coup d’avance pour essayer avant la fermeture de faire un coup donc ils 
vont signer un contrat avec Orange ou avec SFR et nous quand on leur dit « il faudrait peut être » 
ben non, ils en ont rien à foutre, c’est comme des hommes politiques quoi, ils assurent leur 
réélection au poste de président directeur général avant d’être virés avec une grosse somme, ils ont 
tous été virés, tous, tous, tous...» (interview 12) 
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Portrait 2 : des festivals célébrant la diversité créative 

 
Les festivals ont joué un rôle important dans l’essor des musiques du monde à Paris. Le festival 
« Africa Fête », à partir de sa première édition en 1978, est devenu le premier festival entièrement 
consacré aux musiques africaines en France et un vecteur essentiel de leur promotion.  
 
La réalité des festivals est bien différente de celle de la production de disques. Le lien avec les 
lieux, la société, le rapport entre les artistes et le public y est beaucoup plus direct. «Le travail, il 
part d’expériences humaines, dans un rapport social, politique avec ce qu’est la musique, comment 
les musiciens se positionnent par rapport à ça, par rapport à l’esthétique, par rapport à la scène 
alternative, par rapport à ce qu’est Paris» (interview 13). « [Il est] important de comprendre les 
lieux et leur emplacement géographique : de mettre en avant le fait que j’étais […]dans un certain 
département qui vit d’une certaine façon, et en fait de fait, la Seine Saint-Denis c’est le département 
où y’a le plus grand nombre de nationalités dans toute la France, je crois qu’il y en a 140, 140! »  
(Interview 12).  
  
Dans les festivals recensés, tout comme dans les labels indépendants, on retrouve la même passion 
pour la musique et le désir de communiquer un message fort au public, a la fois sur la créativité 
musicale et son lien avec la réalité actuelle. 
 
« Africolor » commence en 1989, dans un centre dramatique national, a Saint-Denis, dans le 93, le 
pari étant de faire un concert une soirée de Noël, en mettant en scène la musique des communautés. 
Dix-neuf ans plus tard, le festival se porte très bien et d’un seul site il est maintenant passé à dix-
huit. Le festival « Musiques et Jardins » depuis 2002 fait jaillir les jardins du quartier de la Goutte 
d’Or à travers les sonorités des métissages des cultures et des musiques.  
 
Ces deux festivals ont pu évoluer dans le temps et ‘franchir un cap’ grâce notamment à l’aide de 
subventions publiques. Cette reconnaissance vient le plus souvent au bout de longues années de 
travail, ce qui implique souvent des débuts dans des conditions économiques plus difficiles. Force 
est de constater que les logiques économiques dans les démarches de ces acteurs sont à l’arrière-
plan, devancées par le désir de faire un travail de qualité sur la découverte et la transmission de 
musiques et de cultures différentes. 
 

 «L’idée aussi que les festivals de musiques du monde soient perçus comme des évènements 
fédérateurs revient. Ici on perçoit un certain ‘effet de mode’, qui est a la fois apprécié en tant 
qu’offrant une fenêtre pour les musiques du monde, en même temps il y a aussi la volonté 
d’aller au-delà, de faire passer un message plus sérieux, avec une vrai démarche derrière le 
divertissement» (interview 13). 
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Portrait 3 : des institutions publiques au service du patrimoine culturel mondial 
 
Paris compte un grand nombre d’acteurs travaillant pour des institutions et des lieux en général 
subventionnés dédiés à la diffusion de la culture en général et des musiques traditionnelles plus en 
particulier,. Ces institutions ne s’insèrent pas dans une simple démarche artistique ou musicale, 
mais proclament mettre leur travail au service de la préservation du patrimoine culturel mondial Ces 
acteurs ont un haut degré d’exigence esthétique et artistique et considèrent qu’ils ont une mission 
d’excellence qui s’inscrit dans une démarche d’authenticité. Leurs initiatives sont tournées vers la 
découverte de musiques traditionnelles autrement difficiles d’accès vers un public plus large, dans 

un souci de mémoire ou de démocratisation de la culture.  
 
 
 

Parmi eux figurent le Théâtre de la Ville, la Maison des Cultures 
du Monde, le Musée Guimet, le Quai Branly, l’Institut du 
Monde Arabe et la  Cite de la Musique, qui offrent une 
constellation d’événements portant sur les musiques 
traditionnelles plus pointues.  
 
Le Théâtre de la Ville offre depuis des décennies une 
programmation « musiques du monde » le samedi soir à 17 
heures. Cette programmation porte sur le travail de découverte 
de Gérard Violette et de conseillers artistiques qui circulent dans 
le monde. Il existe des destinations privilégiées, notamment 
l’Inde, le Pakistan et les anciennes républiques soviétiques. 

L’auditorium du Musée Guimet offre une programmation le plus souvent en lien avec les 
thématiques des expositions temporaires. La programmation s’est développée notamment grâce à un 
travail de fond substantiel de son responsable, Hubert Laot, et porte sur l’Asie. Nouvel arrivé sur la 
scène des musiques traditionnelles à Paris, le Musée du Quai Branly s’est en peu de temps affirmé 
comme un acteur important dans la présentation de spectacles qui portent prioritairement sur des 
musiques traditionnelles liées aux cultes et rituels anciens.  
 
Subventionnées, ces institutions ne sont pas protégées des réductions des dépenses culturelles 
publiques. La Maisons des Cultures du Monde en 1997 a recentré sa programmation sur un mois en 
créant Le Festival de l’Imaginaire, lui permettant de répondre à une diminution de son budget tout 

en garantissant plus de visibilité à ses 
activités. Le secteur des musiques 
traditionnelles «paraît [de] moins en moins 
aidé, il y à de moins en moins de partenaires, 
pratiquement jamais de presse». Ce secteur 
est touché par les évolutions de l’industrie 
musicale de manière indirecte, du fait de son 
impact sur les choix de promotion et de 
consommation dans les musiques du monde 
(interview 32). Ces institutions travaillent 
rarement avec l’industrie des musiques du 
monde proprement dite, à quelques exception 
près, notamment dans le cas des labels Ocora 
et Buda Musique. «La culture, ce n’est pas 

une marchandise» affirmait Cherif 
Khazhandar, ancien directeur de la Maison 

des Cultures du Monde. 

Image 9 – Affiche du Festival de l’Imaginaire 2008, 
Organisé par la Maison des Cultures du Monde 
 

Image 10 – Le Théâtre de la Ville, Châtelet 
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c. Le réseau de distribution  

Ce réseau recoupe la diffusion de la musique, sous toutes ses formes. Les contraintes majeures de ce 
réseau sont logistiques et commerciales (comment toucher un maximum de consommateurs avec un 
minimum de moyens, comment fournir le bon produit au consommateur). La distribution répond à 
ces contraintes en ciblant ses marchés et en essayant de s’insérer dans les « niches », ce qui 
influence la production musicale, qui s’oriente en fonction du marché potentiel. 
 
Plus récemment, la distribution musicale s’est écartée du support phonographique vers la mise en 
ligne : les grands distributeurs (les «multispécialistes»), les majors, mais aussi les fournisseurs 
d’accès à Internet et les sites d’échanges sociaux de type YouTube sont désormais au cœur d’une 
forte concurrence, avec des outils de médiation encore à construire. 
 
La distribution s’est beaucoup contractée ces dernières années. Les musiques du monde sont 
particulièrement touchées, notamment par la disparition de nombreux disquaires indépendants et la 
concentration de la distribution dans les hypermarchés ou bien les « multispécialistes » type FNAC.  
Cette concentration des structures ventes présente un défi considérable pour les labels : quand la 
plupart des ventes sont concentrées, les distributeurs deviennent tout puissants…  

« C’est un vrai problème, nous 80% de nos ventes sont faites par les FNAC, donc le résultat 
c’est qu’ils peuvent nous tuer » (Conrath). Actuellement, beaucoup évoquent la mise en 
place de l’ordre d’une dizaine de CD par magasin alors que jusqu'à il y à quelques années, le 
minimum concevable était aux alentours de 1000 (interview 12). 

 
Certains parlent d’une situation paradoxale, dans laquelle le public est là, la demande bien présente 
mais dans la réalité du terrain, la place accordée aux musiques du monde se resserre (interview 16). 
La musique n’étant plus rentable, on en craint la disparition des rayons petit à petit, en partant des 
‘maillons les plus faibles’, c’est à dire les produits moins commerciaux. 

 « Aujourd’hui on est invisibles, donc on ne vend plus de disques aujourd’hui que quand on 
fait un concert, donc ça veut dire qu’il faut qu’on organise des tournées toute l’année pour 
pouvoir vendre des disques, et quand on est, c’est pour ça que la contradiction elle est très 
violente, c'est-à-dire que quand on est en concert, les gens ils viennent nous voir mais ils 
paieraient n’importe quel prix pour avoir le CD » (interview 12). 

 
Les difficultés de distribution sont 
vécues à la fois comme un symptôme 
et une cause de problèmes ultérieurs 
dans les ventes de disques. Le 
problème est vu par certains comme 
«un problème de diffusion d’abord, 
un problème d’exposition et de 
diffusion, les gens sachant qu’ils ne 
trouvent plus rien, ben, vont plus 
dans les magasins, ils achètent plus 
de disques, donc ils se débrouillent, 
ils vont essayer de le piquer sur 
Internet» (interview 12).  
 
Les problèmes de la distribution 
semblent avoir été ignore par les 

analyses de l’industrie musicale, ce Image 11 - Dans le magasin Sonima à Château d’Eau 
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qui n’était pas le cas pour la concentration de la production à l’époque des fusions entre majors. 
Pour les labels indépendants, qui travaillent surtout dans des marchés de niche, la concentration de 
la distribution représente un défi réel : «Aujourd’hui, si je produis un bon disque, je peux aller voir 
M. Leclerc, M. Carrefour, M. FNAC et M. Virgin Mégastore. Bon, Leclerc et Carrefour ils ont un 
rayon qui est dédié aux top-50, alors déjà je les enlève et j’ai un mec, en général M.FNAC qui est 
en face de moi. Et ça choque personne» (interview 18).  
 
Dans la distribution des musiques du monde, on constate la présence de « filières parallèles, c’est à 
dire que les artistes qui vendent pas un disque dans les réseaux officiels, après ils font le Zénith trois 
fois par an, c’est rempli » (interview 1). Il faut certainement entendre ici la notion de réseau officiel 
comme réseau classique de distribution de la musique. A coté des réseaux de distribution plus 
établis, on trouve un nombre décroissant de petits disquaires généralistes ou spécialisés par genre 
ou provenance géographique des musiques.  
 
Fortement touchés par la crise du disque, ces disquaires se considèrent dépourvus de moyens 
efficaces pour faire face au déclin des ventes du support physique musical. Parmi ceux qui restent, 
notre enquête a porté un regard particulier aux disquaires africains de Château-Rouge et du Château 
d’Eau. Souvent appelé sur le terrain ‘le ghetto’, ces quartiers comptent un grand nombre de 
disquaires, médiateurs culturels, souvent engages à la fois dans la vente, la production et la 
distribution auprès de leur communauté, mais également, fait plus rare, vers un public plus large. La 
localisation n’est pas due au hasard : «le choix c’est fait parce que nous avons un marché de la 
diaspora, donc un accès facile pour le consommateur. Il vient, il découvre Château-Rouge, le 
marché, la communauté» (interview 10). 
 
Ces disquaires font à la fois un travail de dénicheurs et de médiateurs de la musique auprès de leurs 
clients. Mais la crise est bien présente : «on 
patauge. On essaie, on a même plus les moyens 
de faire barrage» affirme l’un (interview 10) ; « je 
ne vais pas résoudre la crise tout seul […] on va 
couler un par un. […] Je vais pas me casser la 
tète, je vais m’arrêter et je vais laisser la musique, 
c’est trop difficile. On ne peut pas attendre la 
dernière minute. On peut pas tenir longtemps avec 
cette situation» affirme l’autre (interview 19). «La 
réalité est là. Depuis que l’informatique s’est 
développée, la chute est considérable. Plus ça 
voyage tout de suite, moins on a de chance 

d’avoir de la visite, de la commande» (interview 
10). Le moral n’est donc pas au beau fixe : les 
réflexions sur l’avenir sont de l’ordre de la survie à court terme. Les réponses à la crise varient, 
certains recentrent leurs activités sur la vente d’autres produits, des boissons, des valises. 
S’inclinant à l’évidence, un disquaire affirme, résigné, « si la musique marchait, on aurait pas 
besoin de vendre des valises » (interview 11).  
 
Face à cette concentration de la distribution et la crise des petits disquaires, les labels indépendants 
se tournent vers de nouveaux partenaires afin de distribuer leurs produits. En très peu de temps, le 
magasin du Musée du Quai Branly est devenu un point de vente non négligeable pour les musiques 
du monde. Certains essayent de développer des partenariats avec des librairies afin de garantir une 
distribution plus large à l’échelle territoriale, ainsi que de renouer un lien avec le contenu culturel 
généralement fort des musiques du monde bien au-delà des limitations de son support physique 
(interview 18).  
 

Image 12 - Dans le disquaire Lampe Fall, Rue 
Doudeauville, Château-Rouge 
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Portrait 4 : les médiateurs communautaires 
 
Il s’agit peut être d’une des plus grandes spécificités des musiques du monde à Paris : il existe tout 
un milieu de petits producteurs et boutiquiers, installés pour répondre à une demande locale 
fortement orientée par des pratiques culturelles ancrées chez les migrants. La production et la 
distribution de musique – souvent par des médias très simples et bon marchés comme les cassettes 
audio et vidéo – est souvent pour eux une activité d’appoint en plus du commerce alimentaire ou de 
produits variés (petite maroquinerie, téléphonie, électronique, vêtements…).  
 
Ces producteurs-boutiquiers disposent souvent de vastes réseaux extérieurs de fournisseurs, de 
clients et de financiers les reliant en permanence vers la « mère-patrie ». Ces structures 
économiques sont la plupart du temps autofinancées, cultivant la variété et les produits spécialisés à 
forte connotation identitaire. 

 
Image 13 - Epicerie et disquaire indiens à Château d’Eau. 

 
Il s’agit donc d’une activité musicale dense, reposant sur de petites quantités de vente et un 
investissement assez faible, pour une demande culturellement très ancrée : il s’agit donc d’une auto-
médiation, capable le cas échéant de s’ouvrir à d’autres marchés, mais sinon volontairement 
éloignée des produits les plus connus : «Ici, tu ne trouveras pas de Cesaria Evora» (interview 33) 
 
Bien souvent, le mode de production et le fonctionnement de ces petits réseaux très spécialisés 
échappent au regard et à la compréhension des autres acteurs : 

« La musique africaine jusqu'à présent c’est très communautariste, c’est vraiment par 
communauté, et c’est quand même une économie […] c’est un mode de fonctionnement 
économique dont on comprend pas forcément les règle » (interview 2). 

 

d. Le réseau de promotion  

Certaines structures et institutions jouent un rôle important de prescription dans les musiques du 
monde, en assurant un rôle de guide dans les choix et développement des goûts des consommateurs. 
Les «Clés» Télérama par exemple constituent un exemple : Eliane Azoulay, journaliste Télérama en 
charge de la rubrique  «world» affirme : «c’est vrai que les quatre clés Télérama […] quand on va 
chercher un disque et qu’on n’a pas d’idées, on voit que ça a eu quatre clés Télérama, c’est un bon 
indice». Une promotion réussie permet d’avoir une visibilité, faute de quoi, pour reprendre les mots 
d’un producteur, « c’est comme quelqu'un qui chante dans la foret, dans la nuit, dans le noir…» 
(interview 4).  
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Derrière toute promotion, il y a une forme de sélection. Au niveau de la promotion, les goûts 
personnels de certains acteurs-clés règnent. On constate cependant la présence de pressions partant 
de considérations plutôt économiques à l’origine pour donner une certaine place aux ‘grosses 
machines’ : «C’est vrai que le marketing entre en ligne de compte, les partenariats, toutes ces 
choses là […] Il y a une sorte de pression pour qu’on fasse plutôt les grosses machines et moi je 
mets un point d’honneur à tout écouter et à les sélectionner que par mon goût, qui est subjectif, mais 
voilà»  (interview 5).  
 

 
Image 14 - Mondomix diffuse un magasine gratuit et site web sur les musiques du monde 
 

Au niveau de la promotion, on constate sur le terrain l’émergence d’une double tendance : d’un 
côté, les budgets de promotion des labels et majors ont chuté ces dernières années, faisant entre 
autre, plusieurs victimes chez les attachés de presse liés à ces sociétés ; d’un autre côté, la 
promotion radio ou presse devient plus compétitive et requiert en général une contrepartie, en 
termes d’achat de publicité par exemple (interviews 4, 11, 12). Quant à la télévision, elle n’est pas 
vue comme un outil  de découverte de la musique (interview 1), et la place des musiques du monde 
y est perçue comme minime : «La télé n’en parlons pas! Les musiques du monde ne sont pas vues 
comme porteuses, […], pas grand public. Il y a un nivellement par rapport à ce qui est présenté» 
affirme un tourneur (interview 20). Le public des télévisions est vu comme une victime des 
«marchands de pub», qui empêche la découverte de choses nouvelles (interview 31).  

 
La promotion marche par voies 
formelles et informelles : certains 
canaux de communications 
privilégiés, tels le magasine 
Télérama, Vibrations (produit en 
Suisse) ou bien la revue gratuite et le 
site Internet de Mondomix jouent un 
rôle déterminant. A la radio, on 
compte entre autre Radio Nova, avec 
des personnalités marquantes comme 
le regretté Jean-François Bizot, père 
de la sono-mondiale, fondateur du 
magasine Actuel, et Rémy Kolpa 
Kopoul, autoproclamé le 
‘connexionneur’ et véritable prince 
de la nuit parisienne; mais aussi 
France Inter, France Culture et FIP. 

Du côté plus informel, ce réseau est fortement structuré dans le cas des musiques du monde par des 
personnalités marquantes qui médiatisent la variété culturelle vers des audiences plus large, des 
entrepreneurs au parcours original qui ont expérimenté les musiques du monde de façon 
aventureuse. Il s’agit souvent d’anciens journalistes ou de militants qui ont vu une suite logique à 
leur action dans la promotion de ces musiques venues d’ailleurs.  
 
Pour la musique communautaire, les références sont tout autres : ce n’est pas tellement la promotion 
parisienne qui marche, mais plutôt une communication transnationale qui part ‘du pays’ et revient 
sous formes multiples informer et transformer les goûts de la clientèle locale.  
 

Image 15 - Une affiche annonce la sortie d’un album 
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Le phénomène ‘MySpace’ a à cet égard un impact ambigu et difficile à évaluer : si ce type de site 
peut permettre une certaine visibilité et une ouverture à un public large, il existe des inconvénients 
bien réels. On parle de «jungle musicale», sans cohérence et sans véritables outils pour effectuer 
une sélection parmi les nombreuses entrées. En quelques sortes, les réussites sur Myspace sont des 
phénomènes assez isolés :  

« Mais Myspace, il faudra bien qu’y ait quelqu’un qui aide les gens à aller dans Myspace, 
pour trouver quand il y aura un milliard d’artistes dans Myspace, comment on va faire pour 
trouver le bon artiste dans Myspace » (interview 12). 
 

Ceci pour dire que les sites «sociaux» de type Myspace peuvent être un outil efficace de promotion 
dans certains cas, mais qu’une certaine masse critique d’audience et d’effet de découverte est 
nécessaire à cette réussite : il ne suffit pas de poster une chanson et d’attendre. 
 

La sélection  
« C’est d’abord mes goûts personnels, j’écoute des disques, j’écoute tout. Ca me plait, ou ça me 
plait pas. Bon, après, quand j’ai beaucoup de choses, j’essaie de varier les régions, et de varier les 
gens pour que ce soit pas trop toujours dans le même sens quoi, mais c’est d’abord une question de 
goût, c’est pas de l’ethnologie, c’est de la musique, c’est pas témoigner sur telle ethnie disparue, et 
tout ça, c’est pas ça. Il faut que ce soit… d’ailleurs il y a des collections ethnologiques comme ça, 
que je chronique assez peu parce qu’ils sont dans la reconstitution et, bon, moi, je veux dire, c’est 
l’aspect culturel qui m’intéresse, j’ai envie d’un point de vue esthétique de faire aimer ces musiques 
la comme art quoi. » (Interview 5).  
 

e. Le réseau de consommation 

Il comprend l’ensemble varié des pratiques de consommation et des modes de commercialisation. Il 
constitue l’interface entre l’offre et la demande de musique. Toute industrie culturelle produit 

effectivement non seulement un 
produit culturel, mais son marché 
également. Le public doit être prêt à 
accueillir de nouvelles formes 
créatives avant qu’il arrive à 
consommer ‘en masse’ (Pratt, 2004). 
Il s’agit d’une étape de médiation 
essentielle, celle où la musique en 
tant que produit culturel prend forme 
en tant que pratique. Les effets de 
mode, le bouche à oreille, les 
prescriptions variées (critiques de 
magazines, radio, concerts, sites 
d’échanges type YouTube), ont des 
dynamiques propres qui s’insèrent de 
façon intime dans les espaces urbains. 

 
 

En particulier ces dernières années, face à la crise de la vente de disques, la production des artistes 
en concert est devenue un enjeu stratégique : d’outil de promotion – souvent produit à perte – les 
concerts sont devenus des sources de profit et donc l’objet d’une forte compétition de la part des 
géants de l’industrie pour contrôler ce déboucher, soit par la gestion des contrats contenant des 
clauses d’exclusivité, soit par le contrôle des salles. 

Image 16 - A l’Olympic Café 



 35 

Portrait 5 : les salles de concerts 
 
Paris compte une constellation de salles de concerts de taille au cahier des charges différents. En 
ouvrant le Lylo, l’offre de concerts dans les musiques du monde est considérable. Nous avons déjà 
mentionné le travail des institutions publiques offrant une scène aux musiques traditionnelles; Paris 
compte également un grand nombre de scènes privées plus ou moins spécialisées dans les musiques 
du monde. C’est le cas du Cabaret Sauvage, fondé et dirigé par Méziane Azaïche ; le Sattelit Café, 
autoproclamé  «ambassadeur des musiques du monde à Paris», avec son directeur artistique 
Philippe Gueugnon, ou bien, dans le quartier de la Goutte d’Or, l’Olympic Café d’Hervé Breuil.  
 

 
Image 17 -  Méziane Azaïche au Cabaret Sauvage 

 
Le Cabaret Sauvage est né il y a dix ans avec la « vocation des mélanges, des croisements de toutes 
les cultures » affirme son directeur. Entreprendre dans le domaine de la culture est un grand risque, 
« on va dans le flou. […]. On ne connaît pas les gens, les artistes, le public c’est pas sur qu’il 
viendra chez nous ». Paris est un milieu très compétitif : «à chaque spectacle c’est la bagarre pour 
faire venir les gens. Il faut recommencer pour aller chercher le monde, la presse, quelque chose de 
nouveau qui peut les sensibiliser pour qu’ils viennent» (interview 30).  
 
Philippe Gueugnon est arrivé à la tête de la programmation du Satellit Café en 1997, tout en ayant 
découvert les musiques du monde et leur «richesse extraordinaire que les gens ne soupçonnent 
pas». Le Sattelit a surtout une vocation de découvreur de nouveaux talents dans les musiques du 
monde et leur offre une salle de petite taille certes mais avec une qualité sonore considérable. 
Philippe Gueugnon mène depuis cinq ans un travail d’enregistrement vidéo de concerts, qui passent 
actuellement le vendredi soir sur France Ô. 
 
L’Olympic Café a ouvert ses portes en 1999, comme complément du projet culturel du théâtre du 
Lavoir Moderne Parisien, également situé dans la Rue Léon. Derrière ce projet, l’envie d’Hervé 
Breuil de travailler sur une  «idée horizontale de la culture, avec des cultures ascendantes», tout 
dans l’ambition de transmettre le «savoir des gens qui sont là, et avec toutes les cultures qu’ils 
portent avec eux-mêmes, venant de tous les pays».  Cette transmission ne se fait pas uniquement 
par les concerts, festivals et représentations théâtrales, mais aussi par un projet plus audacieux 
d’apporter la réalité locale de la Goutte d’Or et de la Rue Léon, comme carrefour entre différentes 
cultures, au monde entier à travers une WebTV, rueleon.net. Loin des logiques commerciales de 
l’industrie musicale au sens large, l’Olympic accuse le coup de la crise du disque du fait d’un 
manque à gagner, puisque les maisons de disques qui louaient la salle pour produire des concerts 
ont cessé de le faire, tandis que d’un côté, les petites salles ne sont plus tellement rentables et les 
charges ne cessent d’augmenter. Le rôle de découvreur de salles comme l’Olympic est pris au piège 
entre le désir de maintenir la logique d’une culture venue «d’en bas», accessible à tous, et le 
resserrement des logiques économiques dans l’univers musical. 
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La consommation de produits des industries culturelles est soumise à la loi d’Engels, selon laquelle 
la consommation de biens non-essentiels augmente avec le niveau absolu de pouvoir d’achat. 
Cependant, on constate qu’avec les innovations numériques, cette relation est faussée dans l’univers 
de la musique du fait de la décroissance du prix du disque. Le prix de consommation devient très 
faible, mis à part un investissement initial en termes de support technologique. Comme une réponse 
en terme de profitabilité et de marché exploitable, on constate une augmentation des prix de billets 
de concerts : «il y a une extension de l’offre (artistes) alors que le budget décroît pour faire des 
concerts. Il n’y a pas une relation exponentielle entre le nombre d’artistes et les lieux où ils peuvent 
tourner»  (interview 20).  Alors que les ventes de disques s’érodent d’année en année, la 
consommation de musique ne s’est probablement jamais aussi bien portée, la question étant la 
solvabilité du marché. 
 
Au-delà de ces considérations sur l’évolution du marché solvable et de la demande effective, il 
convient peut-être également de questionner la particularité des mécanismes de médiation en jeu 
dans le cas des musiques du monde. En particulier, quel est le public des concerts qui sont de plus 
en plus au cœur de l’économie de la musique? Est-ce que les concerts sont effectivement 
fédérateurs, ou bien y a t’il une séparation entre un public de connaisseurs, un public ‘branché’, et 
un public ‘communautaire’?  

«Le problème, c’est comment créer un contexte ou le public va venir, parce qu’une fois qu’il 
est venu, en général il adore quoi, c’est pareil pour l’Olympic ou ces lieux la’. […] Parce 
qu’on est quand-même dans une sorte de, aujourd’hui, de bataille de communication, c’est à 
dire qu’aujourd’hui pour que ça marche, il faut communiquer beaucoup plus qu’avant et les 
moyens de communication ont tendance à être centralisés sur des gros événements de plus 
en plus » (interview 13).  

 
La question de l’accès au consommateur est donc centrale : comment canaliser le public, par quels 
médias, dans quels buts, comment finaliser la consommation? De la connaissance des 
consommateurs potentiels dépend en grande partie l’avenir des musiques du monde.  
 
A une époque où le support physique musical semble avoir fait son temps, les acteurs sur le terrain 
réfléchissent à d’autres moyens de faire connaître les musiques du monde. Les démarches évoluent : 
« par rapport à un public qui ne connaît pas les musiques du monde, […], ils vont pas pouvoir 
rentrer dans l’histoire parce qu’ils n’auront pas l’oreille formée à écouter cette sonorité. Maintenant 
la civilisation c’est Internet, c’est l’image. Alors je me suis rendu compte que si les gens qui ne 
connaissent pas du tout les musiques du monde […] découvraient la musique tsigane ou indienne, 
ils étaient incroyablement touchés. […] je me suis dit voilà, la présence de l’artiste, c’est important 
pour bien faire comprendre l’esprit de la musique, parce qu’il y à une présentation » (interview 31).  
 
Le tournant vers une utilisation plus intense du multimédia devient à la fois une stratégie de 
diversification et une réelle démarche artistique, qui apporte un complément aux musiques qu’elle 
soutient. Cependant, un retour à la réflexion sur les défis de la promotion et de la distribution est 
nécessaire : quelle place pour ces démarches dans les médias et chez les distributeurs traditionnels? 
 

La médiation de la diversité culturelle 

Une des questions centrales que nous nous sommes posée durant l’enquête et dont l’intérêt aussi 
bien culturel, économique et social ne peut échapper personne : dans quelle mesure les viviers 
créatifs locaux sont reliés au système économique de l’industrie de la musique, autrement dit, la 
production et en sus la consommation de musique reflète-t-elle la diversité des pratiques musicales 
en amont?  La musique est par excellence l’expression de l’identité culturelle, et la question de sa 
représentativité sur le marché et de son appropriation est donc primordiale. Il n’est évidemment pas 
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exclu que la production elle-même joue un grand rôle dans la créativité en guidant les choix et les 
opportunités, ainsi que la consommation : les créateurs sont d’abord de grands consommateurs, 
guidés par des prescriptions variées. 
 
En tout état de cause, les personnes interrogées sur ce sujet accordaient une importance toute 
particulière à la rencontre des cultures, aux inspirations croisées, comme source de renouvellement 
permanent de la créativité et de la vie sociale : d’une certaine façon, tout se passe comme si la 
capacité des musiques à dialoguer et à innover reflétait une dynamique sociale d’intégration dans le 
respect de la diversité, ce qui n’est pas très loin semble-t-ilêtre un idéal politique implicite pour 
beaucoup dans ce milieu. 

« Le métissage n’est pas un effet de mode. Il est au cœur des évolutions musicales d’hier et 
d’aujourd’hui. Il est consubstantiel à la tradition. Il en est même son  plus fidèle associé, car 
sans lui la tradition disparaîtrait, devenue stérile et repliée sur elle même » (Thiebergien, 
2005, p.181). 
 

ou encore : 
« Le phénomène des musiques du monde transporte avec lui celui du ‘métissage’. Mélange 
des styles et des genres, des répertoires et des formes, à l’image d’une société qui rêve 
l’abolition de ses conflits dans une fusion des cultures. Or les musiques traditionnelles 
demeurent fortement imprégnées par la thématique identitaire. Noyés dans l’anonymat des 
grandes métropoles, les originaires d’une même communauté utilisent souvent leurs 
musiques et leurs danses traditionnelles pour perpétuer le souvenir du pays d’origine et 
resserrer le lien social » (Dutertre, 1998, p.4) 

 
La plupart des personnes ayant répondu à l’enquête semblent tenir pour acquis le rôle de 
renouvellement joué par les musiques du monde :  

« Non seulement les musiques «du monde» sont à la mode – du moins certaines d’entre elles 
– et leur influence a marqué pratiquement tous les domaines de la création contemporaine, 
tant dans le domaine de la musique savante que dans celui des expressions populaires – que 
cette distinction ait un sens ou non » (Aubert, 2006, p. 11).  

 
Les musiciens et interprètes étrangers semblent souvent conçus tels qu’ils sont présentés dans les 
médias de promotion comme des ambassadeurs de leur culture, une image certes positive mais 
contraignante pour les artistes en question.  

«La migration des musiques va évidemment de pair avec celle des musiciens, même si ces 
deux courants ne se recoupent que partiellement. […] D’une manière générale, les musiciens 
migrants se retrouvent souvent tiraillés entre les exigences de leur héritage culturel et celles 
de leurs nouveaux débouchés, d’autant plus lorsque les impératifs d’ordre économique se 
superposent a des considérations esthétiques et identitaires» (Aubert, 2006, p.11-12).  

 
Cependant, la diversité que ces musiques représentent est souvent mal-comprise, voire sujette a des 
stéréotypes culturels. Souvent les réflexions portent sur le poids du lien entre les musiques du 
monde et la diversité ethnique comme étant un facteur qui éloigne de l’appréciation de ces 
musiques en tant que telles.  
 
Mais qu’en est-il des « musiques secrètes » qui restent peu ou pas diffusées en dehors de leur foyer 
culturel d’origine? Sont-elles de ce fait le reflet d’une marginalisation des communautés sociales 
qui les apprécient ou bien simplement le résultat d’un angle-mort de l’industrie des musiques du 
monde, voire d’un désintérêt marqué de la part des consommateurs potentiels? Débat d’autant plus 
étonnant lorsque l’on connaît les tiraillements des professionnels et des « consommateurs avertis » 
sur la notion d’authenticité de la musique : une musique authentique ne serait-elle pas celle qui n’est 
jamais diffusée et qui ne prend donc pas le risque d’être appropriée et transformée? 
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« Certains puristes estiment que les musiques migrantes sont tout au plus des musiques 
traditionnelles de seconde zone, qu’elles ne sont plus authentiques et qu’elles ont perdu tout 
intérêt culturel, du fait de leur décontextualisation. Ne devrions pas plutôt considérer cette 
situation pour ce qu’elle est, sans a priori? Les musiciens – du moins les musiciens de 
« métier »- n’ont-ils pas été de tout temps des migrants, des transfuges et des métisses 
culturels? Quant à l’authenticité, concept ambigu s’il en est, soit-elle doit-être considère 
comme le respect de règles supposées immuables, ou simplement comme le produit de la 
sincérité? » (Aubert, 2006, p.12). 

 
On le comprend, la filière des musiques du monde est en permanence tiraillée par les questions 
d’identité, de la dialectique « démocratisation versus authenticité ». Cela signifie en d’autre terme 
que la production et l’édition des musiques du monde sont bien une forme de médiation : une 
transmission de la culture qui en change forcément la portée et la signification première. La 
musique des griots du Sénégal n’était pas destinée en premier lieu à devenir l’attention de 
l’amateurisme éclairé de consommateurs avertis en Europe, la transmission a donc supposé 
l’existence d’une filière pour transposer cette musique sur un support connu de la part des 
consommateurs, à un format acceptable, ce qui in fine a changé la nature de la musique. Le cadre de 
transmission assuré par les acteurs des musiques du monde est donc nécessairement en partie une 
corruption de la musique, mais un terreau fertile. 
 
Sur la diversité musicale et sa réception auprès du public : on parle souvent de mélange des cultures 
et musiques fédératrices, mais en même temps l’expérience de certains montre que ces liens ne 
s’opèrent pas de manière mécanique et systématique. «Il n’est pas hors du commun, notamment lors 
de festivals qui présentent des musiques de différentes traditions et styles, reliées à des pays 
différents, de voir une partie du public sortir de la salle lorsqu’un groupe d’un autre pays se produit. 
Ce sont des choses à prendre en compte lorsqu’on produit des festivals et évènements de ce genre»  
(interview 12).  

 

 

f. Le réseau de régulation 

Il est constitué de toutes les institutions qui régulent l’industrie de la musique, telle la SACEM qui 
en France veille à la collecte et à la répartition des droits d’auteurs, mais aussi les syndicats qui 
jouent un grand rôle pour la défense des intérêts qu’ils représentent en effectuant un lobbying actif 
auprès des autorités nationales ou européennes, ou encore en coordonnant les stratégies juridiques 
des grands groupes au niveau international (c’est le rôle de l‘IFPI, ou Fédération Internationale des 
Industries du Phonogramme). Il comporte aussi le Ministère de la culture et ses équivalents 
étrangers qui jouent un grand rôle dans ce secteur (que l’on pense par exemple à la définition du 
statut d’intermittent du spectacle, au cœur de la production culturelle en France). Le réseau 
institutionnel canalise l’innovation, édicte les règles qui encadrent le régime d’accumulation, sert 
d’instrument de pouvoir dans un rapport de force aigu pour contrôler les sources de profit.  
 
Ce réseau ne concerne pas seulement les droits d’auteur : Il concerne également les coûts de 
production de concerts, des loyers, des normes qui sont devenues plus lourdes par rapport à la 
gestion des salles de concert. «Les coûts ont augmenté, les loyers commerciaux, […] enfin, c’est 
plus dur qu’avant, aussi avant on pouvait contourner la loi un peu, on pouvait éviter de payer toutes 
les taxes, maintenant c’est très policé, […] c’est impossible de faire des lieux alternatifs qui 
fonctionnent quoi, avec des concerts a 6 ou 7€» (interview 13).  
 
Pour les petits producteurs indépendants, les coûts constituent un réel défi sans véritable 
contrepartie en termes d’assurance contre les problèmes présentés par la crise actuelle. «Nous, avec 
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l’Etat, on essaie de respecter nos engagements, on paie tous les droits, SACEM, droits d’auteur etc. 
Mais en retour, on n’a rien. Mais (contre le piratage) il y a pas de lois dures, de sanctions dures 
comme pour les drogues» (interview 19). 
 

Des cultures d’entreprise qui s’insèrent dans des logiques de réseaux sociaux 

 
Envisager les musiques du monde en réseaux de production est aisé, mais ne donne pas une vision 
complète des dynamiques de ce secteur. Pour une part, beaucoup d’acteurs locaux se trouvent à 
plusieurs niveaux à la fois des étapes de production, et d’autre part, le caractère souvent artisanal de 
l’activité économique dans ce secteur signifie que la division en grandes étapes de production est 
peu pertinente, compte-tenu de la taille des structures, des investissements consentis et du petit 
nombre de personnes réellement en jeu. Il faut donc replacer l’activité de la filière dans son 
contexte plus pragmatique, au sein des réseaux sociaux qu’animent et recréent en permanence un 
petit nombre d’entrepreneurs. 
 
Nos pouvons définir rapidement la culture d’entreprise comme la capacité à entreprendre, en 
fonction de codes, ressources et arts de faire culturellement et socialement ancrés. Les entrepreneurs 
évoqués plus haut ont des cultures d’entreprise fortement déterminées par leur parcours social et 
leur capital culturel : les petits producteurs-boutiquiers par exemple sont entrés dans le domaine des 
musiques du monde avec les outils qui étaient les leurs, à savoir un espace commercial, des moyens 
financiers réels mais limités et une bonne connaissance des attentes de leur clientèle dont ils 
partagent la culture. De plus, la production et la vente de musique n’est pas pour eux primordiale 
mais une façon de diversifier leur activité. L’importance qu’ils accordent à la musique qu’ils 
contribuent à faire vivre n’est donc pas la même que pour les passionnés qui sont venus à ces 
musiques de l’extérieur, qui sont entrés dans les musiques du monde par volonté de les faire vivre et 
découvrir. Pour ces entrepreneurs, l’organisation d’évènements a pu être la suite logique de leur 
action de militants et de journaliste, en mobilisant bien souvent les mêmes contacts et les mêmes 
moyens (journaux pour la promotion par exemple). 
 
Bien sur les entrepreneurs déploient leur capacité entrepreneuriale en fonction des spécificités 
locales : ils profitent d’externalités propres à la métropole mais doivent aussi composer avec les 
contraintes propres aux lieux et aux ressources disponibles.  
 
C’est cette culture d’entreprise qui est au cœur des processus de médiation : entreprendre, c’est 
produire et communiquer selon des modalités précises. C’est par leur intermédiaire que la musique 
devient accessible, sous une certaine forme et selon certaines modalités. De cette manière, Paris est 
une matrice de créativité et de transfert de la culture, un ensemble de territoires de réception et de 
diffusion des musiques du monde grâce à ces entrepreneurs. 
 
Sur ces six réseaux, les plus sensibles aux effets de proximité et à l’organisation des espaces 
culturels sont les réseaux de création et de commercialisation. En effet, ces réseaux émergent des 
relations culturelles de l’espace social, aussi bien dans la création que dans la consommation. Mais 
qu’en est-il dans le cadre précis de la filière des musiques du monde à Paris? Quelles sont les 
formes de médiation mises en avant par les acteurs variés qui interviennent à un degré ou un autre 
dans la filière? 
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Les défis de la médiation 

La médiation classique de l’industrie de la musique 

Sans recouper complètement la vision d’ensemble de l’industrie de la musique en réseaux de 
productions, il est important de comprendre que cette division fonctionnelle en réseau n’est pas que 
le résultat de contingences techniques, de partage des compétences ou des investissements, mais 
également des risques liés à la médiation culturelle. Traditionnellement, l’industrie de la musique 
opère une médiation en deux temps : au niveau de la production où s’opère une première sélection, 
et en aval dans la distribution et l’accès aux consommateurs.  
 
Nous pouvons résumer cette double médiation : 
 

La médiation en «amont» La médiation en «aval» 

� Étapes de sélection de la créativité :  
� Vivier d’artistes, interprètes, 

compositeurs et groupes plus ou moins 
structurés et professionnels 

� repérage par des éditeurs et producteurs 
lors de concerts ou par l’écoute de titres 
autoproduits, rôle important de lieux 
d’expression : cafés, petites salles de 
concert, MJC… 

� première prise de risque à la production, 
définition de  seuils de rentabilités, 
d’objectifs,  

� établissement des contrats et des règles de 
la rémunération, 

� avis successifs de professionnels qui 
peuvent grandement faire évoluer le 
« produit » initial en fonction de l’attente 
perçue ou des influences artistiques qui 
s’opèrent, 

� les succès initiaux peuvent amener des 
investissements plus importants (donc 
risques et gains plus importants). 

 
 

� Sélection par la distribution et la consommation. 
� Limitation de la distribution par le souci de 

rentabilité, coût d’accès élevés à la distribution 
et à la promotion, 

� Caractère imprévisible des succès : les 
consommateurs guident le marché sans rapport 
avec les investissements consentis par les 
producteurs, distributeurs et promoteurs 

� La distribution classique avec promotion 
médiatique est  en conséquence de plus en plus 
limitée pour éviter les risques 

� La prescription de la consommation est variée : 
effets de mode, publicité, critiques… : rôle 
important d’une minorité active de 
consommateurs avertis qui peuvent structurer le 
marché 

� La promotion est de plus en plus ciblée tandis 
que les médias spécialisés (presse et radio 
surtout) ont de moins en moins d’impact 

� Montée en puissance du contact direct avec le 
public (phénomène MySpace, live, 
multiplication des événements) : les 
prescriptions changent 

 
L’industrie de la musique est depuis quelques années soumise à un cycle d’innovation très 
destructeur, fondé sur la possibilité de toute personne possédant un accès à Internet de diffuser et 
télécharger quasiment sans coût de reproduction les titres musicaux et les clips vidéos. Cette 
pratique court-circuite la redistribution des profits par la rémunération des droits d’auteurs et droits 
voisins, et rend en partie obsolète toute une partie de l’industrie de la musique : la reproduction des 
phonogrammes, leur distribution et leur promotion, l’espace commercial qui leur est concédé sont 
directement menacés. Par extension, puisque la musique enregistrée est devenue trop facilement 
disponible, les concerts sont une valeur refuge car ils sont rémunérateurs pour les artistes et leurs 
producteurs : le contact direct avec les artistes est finalement le dernier rempart de l’originalité et de 
la singularité de la musique, le seul élément qui ne puisse se diffuser (même si les vidéos illicites 
des performances en direct circulent également abondamment sur Internet). Faute de véritable 
politique de lutte coordonnée contre le piratage sur lesquels le gouvernement, les fournisseurs 
d’accès à Internet, la SACEM et les producteurs et éditeurs de musiques (représentés 
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majoritairement par le SNEP) puissent se mettre d’accord, chacun dans le monde de la musique 
adopte ses propres stratégies. 
 
Localement, le risque est de voir péricliter les petites structures de l’industrie de la musique aux 
marges de rendement étroites dépendant fortement de la redistribution classique des gains reposant 
sur la vente de supports enregistrés de la musique. 

 

Les difficultés rencontrées par les acteurs locaux des musiques du monde : une comparaison des 
réactions à la crise 

Dans ce contexte de crise pour toute l’industrie de la musique, la structure en petits réseaux 
spécialisés des musiques du monde à Paris se révèle fragile. Les petits producteurs doivent faire 
face à des coûts de production élevés des disques et de la scène, tandis que la distribution se fait en 
petites quantités. La compétition du «gratuit» est très forte et les volumes de vente semblent en 
souffrir gravement d’après les personnes interrogées. 
 
Les petits producteurs et distributeurs sont de plus handicapés par le manque de visibilité de leur 
musique : l’offre est foisonnante mais les médias y prêtent peu attention ou n’ont plus le même 
caractère prescripteur qu’avant. Les consommateurs les plus engagés dont les pratiques sont rodées 
depuis un certain temps peuvent continuer à se fier aux critiques de Télérama, mais une partie non 
négligeable pirate la musique ou est passée à autre chose. 
 
Il est notable dans le «milieu» que la place des musiques du monde s’est considérablement réduite 
dans les médias, c’est l’un des facteurs de crise les plus  incriminés. Il faut pourtant bien distinguer 
les contraintes structurelles auxquelles les professionnels des musiques du monde ont toujours dû 
faire face et des facteurs de crise plus récents. Parmi les contraintes «habituelles», nous pouvons 
citer le manque de couverture médiatique, d’autant plus difficile à obtenir que les musiques du 
monde ne représentent pas un style musical cohérent et donc difficile à promouvoir auprès d’un 
public donné. A cela s’ajoute ce qui fait la vocation même des musiques du monde, à savoir la 
nécessité pour le consommateur de s’ouvrir à des styles inhabituels qui demandent une part 
d’éducation du goût et de curiosité que les modes souvent éphémères ne pérennisent pas forcément 
(on peut penser à la vogue de la musique cubaine symbolisée par le succès du « Buena Vista Social 

Club », ou encore à la percée remarquable des musiques du Cap Vert à la suite de Césaria Evora). 
Enfin, les musiques du monde peuvent être finalement victimes du poids des stéréotypes culturels, 
en particulier la tendance à fixer les styles dans des catégories immuables qui laissent peu de place à 
l’innovation ou à la fusion des styles : une partie des consommateurs apprécie éventuellement  une 
version connue et statufiée de telle ou telle musique exotique, sans apprécier les ouvertures… Ainsi 
il n’est pas rare d’entendre des artistes se plaindre de l’impossibilité de faire ce qu’ils aimeraient 
vraiment, au profit d’une musique plus conventionnelle. 
 
Ces contraintes déjà connues font donc partie de la spécificité même des musiques du monde qu’il 
ne faut pas confondre avec les éléments plus radicaux de crise que sont le piratage et le recentrage 
des grandes structures vers des produits plus « vendeurs ». 
 
Face à cette crise, il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de réponse uniforme ou d’union de 
point de vue. L’hétérogénéité des démarches et des logiques de production amène inévitablement 
une grande diversité des réponses. Nous pouvons distinguer deux grandes tendances, sans là encore 
prétendre à la représentativité : 
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 Les réponses individualistes Les réponses collectives 

Structures et 
acteurs concernée 

Petites structures autonomes de 
production, proposant des produits 
culturels forts 
 

Structures plus intégrées et moins 
ancrées sur les marchés de niche : 
grands labels, salles, éditeurs… 

Constat, attitude 
générale 

Défaitisme,  
Pas de lobbying ou de représentativité 
collective, pas d’action politique ou 
institutionnelle pour porter les 
revendications 

Nécessité de trouver une parade 
collective nécessitant un appui des 
pouvoirs publics, lobbying actif 
auprès des pouvoirs publics, relais 
institutionnels (SNEP etc.). 

Réaction Production dans la « mère patrie » 
Baisse des investissements 
Diversification sur d’autres produits 
 

Réagir par la formation de techniciens 
qualifiés pour professionnaliser les 
pratiques, embrasser pleinement les 
opportunités du numérique, recours le 
plus large possible à tous les médias 
de diffusion et de promotion  

Attentes Souhait d’une politique répression 
contre le piratage, en contrepartie des 
charges pesant sur la création 
Négociation avec la SACEM ou 
l’ADAMI d’un statut à part pour 
alléger les charges 
 

Aboutir à un soutient des pouvoirs 
publics concrétisés par des 
subventions ou des politiques de 
soutien variées, fédération des acteurs 
concernés, y compris les petites 
structures autonomes, en particulier en 
mobilisant l’identité du quartier, en 
insistant sur le lien social 

 
 
Il est frappant de constater globalement l’inertie des logiques de production, qui faute de réaction 
sont amenées à disparaître. Comme le dit un petit producteur, «Je ne vais pas résoudre la crise du 
disque tout seul» (interview 19) : les réseaux tournés sur leurs ressources propres manquent de 
capacité de réaction et se résignent donc à leur sort, à côté de structures plus intégrées qui cherchent 
activement des solutions et des opportunités. 
 
Cela confirme si besoin en était la crise profonde de la médiation culturelle assurée par les acteurs 
de la filière. 
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Conclusion : assurer la pérennité de la création par une approche fine 
du territoire. 

Des canaux de médiation en crise, des opportunités à construire  

A ce stade, la question centrale est donc de discerner les défis qui se posent et les opportunités qui 
se présentent tels que les personnes interrogées les ressentent. D’une façon générale, la filière des 
musiques du monde à Paris est-elle un système productif local en devenir ou la simple proximité de 
réseaux productifs indépendants? Ce sont les réponses adoptées aux problèmes discernés qui le 
feront savoir. Nous pouvons distinguer les thèmes suivants : 
 
� Le défi du support média. 

Quelles sont les alternatives aux disques et aux cassettes encore abondamment utilisées par les 
petits producteurs? La numérisation est une option, mais est-elle adaptée pour la consommation 
« traditionnelle », plus ancrée en Afrique, en Amérique Latine et globalement dans le « Sud » qu’en 
France? 
 
La radio en tant qu’outil de diffusion de la variété en dehors des publics prédéterminés semble un 
peu oubliée, en dépit de son rôle déterminant par sa facilité d’accès dans la prescription des choix 
de consommation et l’éducation du public potentiel. 
 
� Le défi de la scène vivante 

Il apparaît que la médiation par les concerts n’est peut être pas bien calibrée : les salles sont 
tournées vers un public précis et très « parisien » par opposition à une banlieue qui semble 
largement délaissée, aussi bien en terme de production de la scène vivante que de prospection de 
nouveaux talents.  
 
Il reste semble-t-il de nombreuses opportunités de valorisation des espaces d’invention, de 
rencontre entre publics et cultures : «L’économie musicale repasse par la scène vivante». Mais la 
production d’événements coûte de plus en plus chère, au détriment des petites structures qui ont de 
plus en plus de mal à accéder à ce média dont l’intérêt apparaît désormais stratégique pour les 
grandes maisons de production. Ces difficultés sont accrues par la réduction de la mobilité des 
artistes étrangers par, qui porte atteinte aux programmations et alourdi les charges administratives 
 
� Le défi de la mise en cohérence des réponses 

Il s’agit là d’un défi à la mise en place de toute action visant à re-dynamiser la filière. Il existe 
beaucoup de réponses variées sans forcément de liens entre-elles… le risque est de voir ces 
réponses s’enchevêtrer et s’empiler au détriment de toute cohérence. Il existe trop d’acteurs isolés et 
méfiants les uns vis-à-vis des autres, les acteurs les plus autonomes et les plus repliés sur leurs 
propres ressources ayant du mal à accepter l’idée d’une «compromission» vis-à-vis des acteurs plus 
institués. De plus, ces réponses portent plus souvent sur l’offre que sur la promotion, au risque de 
disperser encore les efforts pour promouvoir cette diversité foisonnante. 
 
� Le défi de l’identité de la musique 

Comment garder l’identité et valeur d’un produit culturel fort? La vocation de transmission de la 
filière des musiques du monde est sa raison d’être, toute réponse à la crise passe donc par un souci a 
la fois pédagogique et de connaissance mutuelle. Il paraît nécessaire de trouver de nouveaux 
moyens de transmettre ‘l’expérience’ des musiques du monde, à la fois sonore, visuelle, 
participative… Une grande opportunité existe dans l’activation d’un vivier de consommateurs 
avertis au sein de la métropole, avide de nouveautés et d’expériences musicales, en particulier en 
concert.  
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Il existe d’autre part chez les consommateurs comme chez les décideurs politiques une 
représentation fortement ancrée de la diversité culturelle comme élément positif d’intégration et 
d’enrichissement social à valoriser, processus potentiellement facilité par la riche histoire culturelle 
véhiculée et partagée dans les quartiers de Paris. 
 
En considération de tous ces défis à relever, il est donc clair que toute politique de soutien aux 
musiques du monde à Paris se fondant sur les dynamiques de proximité telles qu’elles apparaissent 
dans les entretiens doit opérer des choix stratégiques. La création éventuelle d’un SPL « musiques 
du monde », quel que soit l’initiateur du projet et l’ampleur du projet mis en œuvre doit se fonder 
sur une prise en compte pragmatique des représentations et des capacités d’entreprendre des acteurs 
locaux, qui font preuve de réelles compétences dans leur capacité à médiatiser la diversité du 
paysage musical parisien. La qualité de la production musicale semble peu en cause, de même que 
la sélection déjà impitoyable de la diversité qui s’opère en amont et en aval par la capacité 
d’investissement dans la production et par la capacité de diffusion et de promotion auprès des 
consommateurs. Au contraire, il s’agirait plutôt d’élargir le spectre afin de relier cette diversité de la 
production jusqu’aux marchés potentiels, et de pérenniser la créativité mise à mal par une crise 
généralisée de la production non seulement dans l’édition phonographique, mais également dans la 
production sur scène et l’accès aux canaux de promotion. Dans les réseaux créatifs, on constate une 
sélection forte des artistes du fait à la fois de la présence d’un foisonnement créatif considérable et 
renouvelé et d’un resserrement de la production, en particulier en ce qui concerne la découverte de 
nouveaux artistes et talents.  
 

Des choix stratégiques à opérer : intervenir à l’échelle des réseaux 
d’entrepreneurs des musiques du monde. 

 

Intervenir en amont : assurer la représentativité de la diversité culturelle.  

Ceci requiert des actions portant non seulement sur un renforcement de la production et de l’accès à 
ses outils, mais également sur une sensibilisation sur le terrain. Cela implique un réel soucis de 
dialogue entre tous les acteurs concernés, souvent peu coordonnés dans leurs démarches tout en 
étant paradoxalement très conscient de la présence des autres acteurs. Il manque un organe 
suffisamment fédérateur  pour permettre la discussion préalable à toute action efficace, et 
suffisamment léger pour ne pas brider les initiatives individuelles, autant que ménager le droit à la 
différence, absolument essentiel en terme de créativité.  
 
D’autre part, il existe un fossé assez étonnant dans l’ancrage des réseaux sociaux d’entrepreneurs 
entre Paris et sa banlieue : un renforcement des liens avec les banlieues pourrait permettre 
l’ouverture de nouveaux horizons de créativités ainsi que mobiliser de nouveaux réseaux de 
promotion et consommation pour les musiques du monde. Si Paris intra-muros a historiquement été 
au cœur des processus de réception et d’émission de la créativité, se trouve en banlieue un potentiel 
extraordinaire et pour l’instant mal relié aux systèmes de production des musiques du monde. Cela 
peut s’expliquer par le manque de moyens de médiations qui permettraient de faire connaître les 
initiatives – il y en a forcément – au-delà d’un cercle local. 
 
Sans vouloir rien n'enlever à la magie de la créativité, un plus grand soutien aux artistes, petits 
producteurs et entrepreneurs culturels sous forme de formations et aides à la professionnalisation 
paraît nécessaire à une époque ou la plupart des acteurs se retrouvent dépourvu de moyens face à 
l’évolution des moyens modernes de production et de diffusion : le remplacement des supports 
médias traditionnels des petits entrepreneurs (cassettes, VHS, CD) par des méthodes à la fois 
modernes et adaptées à la demande (téléchargement sur portable, radio, WebTV) est une nécessité 
vitale qui nécessite un effort de formation et d’équipement, ce qui in-fine se traduit par une 
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mutualisation des efforts. En effet, ces petites structures sont celles qui expriment peut-être le mieux 
la diversité du paysage musical parisien, mais qui sont les plus fragiles : il s’agit de trouver 
l’équilibre entre leur nécessaire spontanéité dans l’esprit d’entreprise culturel, et le besoin de 
structurer les réponses face aux défis communs. 
 
Afin de stimuler les réponses communes et les stratégies groupées des acteurs, il paraît important de 
favoriser et de renforcer les échanges à l’intérieur du système de production local des musiques du 
monde parisien. La séparation de fait entre les patrons des musiques traditionnelles et ceux des 
musiques du monde plus moderne paraît ne faire que nuire aux deux parties. On pourrait envisager 
des parcours pédagogiques traçant l’évolution des musiques et leurs racines communes afin donner 
une nouvelle impulsion par de nouveaux publics aux musiques traditionnelles et injecter une 
démarche plus constructive de connaissance et transmission de culture des musiques plus actuelles. 
 

En aval, assurer la visibilité des musiques du monde et faciliter l’accès aux 
consommateurs. 

Des questions cruciales restent à résoudre… certaines ne dépendront pas que des choix faits par les 
acteurs des musiques du monde. En effet, dans le contexte très mouvant de la crise qui touche 
l’industrie de la musique, il reste à savoir qui dominera à long-terme la distribution et la promotion 
de la musique pour positionner efficacement les réponses. La question du format à adopter (radio, 
radio numérique, portable, DVD, titres courts ou long etc.) reste donc ouverte en partie, surtout en 
fonction des destinataires potentiels. D’après les entretiens, il apparaît que deux grands publics sont 
à atteindre par des médias différents, et éventuellement possibles à fédérer par l’expérience du face-
à-face avec la musique : 
 
1. Un public plutôt populaire, assez ancré dans des pratiques assez spontanées et  orientées de la 

musique en tant que divertissement. Il s’agit surtout d’un public d’immigrés ou en tout cas 
culturellement fier de ses origines, ce qui n’exclut pas un public plus large attentif à la 
nouveauté (chez les jeunes en particulier). A priori, ce public est celui qui se détourne 
progressivement de l’achat de supports matériel, au profit d’Internet et de la téléphonie : les 
radios numériques, le téléchargement via les nouvelles générations de téléphones mobiles ou la 
WebTV semblent les solutions les plus plausibles. Le téléchargement sur téléphone mobile est 
un moyen extraordinaire de promotion grâce à la rotation rapide des titres qu’ils permettent, et 
donc au final un outil de distribution potentiellement irremplaçable dans la facilité d’accès aux 
consommateurs. Cela nécessite certainement une véritable révolution des pratiques de la part 
des petits producteurs et distributeurs traditionnels. 

 
2. Un public plus aisé, souvent connaisseur et amateur de musique, réactif aux canaux de 

promotion par voie de presse (Libération, Télérama, magazine Mondomix etc.), qui délaisse 
également les supports phonographiques classiques au profit d’un usage intensif d’Internet. Ce 
public est également à priori très preneur d’évènements qui le rapproche des artistes, concerts 
ou festivals. La diffusion de la musique par téléchargement numérique sur une plateforme 
fédératrice (ou une fédération de petites structures) semble donc un bon choix s’il s’agit 
d’assurer la visibilité et la spécificité des musiques du monde, sans pour autant occulter la 
possibilité de faire un effort de diffusion sur les canaux déjà en place et non spécialisés de type 
iTunes. Mais le téléchargement payant implique d’abord une faisabilité technique (micro-
paiements, coût de l’hébergement, choix du format audionumérique, etc.), un coût attractif, et 
surtout une promotion par voie de presse, radio et sur Internet de façon à orienter les amateurs 
potentiels.  

 
3. Enfin, les concerts et les festivals sont peut-être la voie la plus importante à cultiver, car leur 

popularité et leur spontanéité ne se démentent pas et révèle le dynamisme de l’ambiance 
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créative de la métropole parisienne. Les concerts comme les festivals s’inscrivent dans le 
territoire, le font vivre, avec une intensité inégalée. Il faut donc par tous les moyens disponibles 
(subventions, associations, investissements) soutenir des lieux et des moments dédiés à la 
production sur scène de la musique, aussi bien pour mettre en avant les nouveautés artistiques 
que pour pérenniser les succès. De plus, il s’agit d’un des rares moyens de diffusion de la 
musique capable de réunir des auditoires socialement et culturellement variés, poussés par la 
curiosité, la proximité et la facilité d’accès.  

  
Cependant, la mise en avant de ces moyens de diffusion et de promotion serait sans effet sans 
mesures pour stimuler la réception des consommateurs par la pédagogie, la découverte, la critique et 
la promotion sur des supports actuels dont l’intérêt reste indépassable. Ceci est d’autant plus 
important que l’on constate que les effets de mode facilitent certains artistes ou bien au contraire 
ferment des portes à d’autres. Dans ce cadre, il faut opérer une prise de conscience de ces 
phénomènes chez les publics potentiels et un travail de sensibilisation à la richesse culturelle et 
musicale parisienne. Un nouveau média portant sur les musiques du monde à Paris devrait donc 
idéalement s’engager en tant que vitrine de cette diversité en donnant des pistes d’écoute. 
 
Dans cette lignée, plus de visibilité pour la «marque» parisienne des musiques du monde pourrait 
redonner un élan à la production et à la promotion de produits ‘musiques du monde made in Paris’ : 
la question du marquage géographique de la production culturelle est cependant un sujet sensible 
qui soulève généralement les passions. Il serait pourtant tentant d’imaginer un « label » des 
musiques du monde parisien facilitant la visibilité de la créativité, dans un contexte de forte 
demande sociale de valorisation de la diversité et de la cohésion culturelle tout à la fois de la France 
d’aujourd’hui. 
 
Force est de constater la présence d’opportunités réelles sur lesquelles ces initiatives peuvent 
s’appuyer : 
 

� Un vivier de consommateurs averti à différentes échelles géographiques, à la fois motivé par un 
esprit mélomane de découverte, par un engagement idéologique, ou bien encore par des liens 
communautaires transnationaux. 

� Une représentation fortement ancrée de la diversité culturelle vécue comme positive et portant 
en elle des clés pour une plus forte cohésion sociale. 

�  Une riche histoire culturelle véhiculée et partagée, source potentielle de métissages musicaux 
innovants et inspirants, mais aussi d’une fierté locale source d’inspiration. 

� Un ensemble dense d’acteurs passionnés, pour lesquels l’entreprenariat culturel est un moyen de 
véhiculer un message. 

� Des réseaux sociaux à activer, en particulier en banlieue où se niche une richesse potentielle 
pour l’instant peu visible. 

� Des pouvoirs publics concernés, à l’écoute des acteurs sur le terrain. 

 
Il s’agit là d’atouts réels mais mobilisables seulement par les acteurs locaux eux-mêmes, conscients 
des attentes et des possibilités sur le terrain. 
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Lexique : 

Médiation : 

Il s’agit d’un modèle heuristique autant que d’un modèle de communication : la médiation désigne 
le processus de transmission et de transformation d’un objet sémiotique entre des émetteurs variés 
et des récepteurs. Cela implique des mécanismes de transmission rendant possible le transfert et la 
mobilisation des informations, ce qui ne passe pas sans incohérences, impasses, transformations de 
la portée et du sens des informations transmises, changement de médias, etc.  

Réseau social: 

Un ensemble d’interactions sociales formant un réseau structurant et déterminant dans l’action des 
individus et des groupes. Il s’agit d’un modèle social fondé sur les dynamiques de groupe, capables 
parfois d’aller à l’encontre des logiques dominantes grâce à la cohésion qu’offre le groupe. Ces 
dynamiques mêlent des liens forts (c’est à dire directs et socialement significatifs : familiaux, 
amicaux, professionnels, etc.) et faibles (des liens indirects mais mobilisables : anciens camarades 
de classes etc.). La notion de réseau social permet de réinsérer les logiques de production et de 
médiation, ainsi que la place concrète des territoires dans  ces processus, en partant de l’observation 
des acteurs du processus, de leur action et représentation. Il s’agit donc d’individus conçus comme 
situés socialement, entreprenants, disposants de ressources et de contacts variés. 

Entrepreneur culturel : 

Acteur engagé dans des processus de commodification de la culture dans ses différentes étapes 
(création, production, distribution). La figure de l’entrepreneur a pris une dimension importante 
dans les recherches économiques comme acteur clé des transformations et de l’innovation, une 
position à priori transférable dans le domaine de l’économie de la culture. 

Commodification : 

Notion mise en avant fortement par Allen J. Scott, la commodification désigne la transformation en 
produit marchand de ressources culturelles variées. Le produit ainsi créé possède une valeur 
commerciale, mais également esthétique et sémiotique. La commodification se situe donc dans une 
tension permanente entre le soucis de rentabilité qui prédispose au sens marchand du produit 
culturel, et entre le souci de la valeur sémiotique et esthétique du même objet aussi bien du côté de 
l’offre que de la demande. D’une façon générale, Allen J. Scott part du principe que la culture est 
désormais produite par les forces de la société de consommation, mais qu’en retour la société de 
consommation se renouvelle par « l’input » culturel en permanence.  
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Annexes : 

 

Annexe 1 : liste des interviews 

Les noms en caractères gras dénotent les contacts initiaux suggérés par la Ville de Paris et 
Mondomix.  
 
 

Nom Descriptif 
Interview 
complète 

1 Abaji Musicien √ 
2 Benoit James Musée du Quai Branly  √ 
3 Blaise Merlin Festival/Salle (Association l'Onde et Cybèle) √ 
4 Chébli Msaidie Directeur artistique et musicien √ 
5 Cherif 

Khaznadar Directeur de la Maison des Cultures du Monde 
√ 

6 Clélia 
Harbonnier Frochot Music, catalogue Syllart 

√ 

7 Diego Pelaez Musicien √ 
8 Eliane Azoulay Critique musiques du monde Télérama √ 
9 

Emile Dessantos 
Disquaire et éditions de musique congolaise 
Glenn Music  

√ 

10 François 
Essindi22 Musicien 

√ 

11 Gérard Violette Théâtre de la Ville √ 
12 Gilles 

Fruchaux Label Buda Musique (grand public) 

√ 

13 Herve Bordier Coordinateur de la Fête de la Musique à Paris √ 
14 Herve Breuil Olympic Café √ 
15 Hubert Laot Musée Guimet √ 
16 Laurent Bizot Label No Format (jeunes artistes) √ 
17 

M. Kebe 
Lampe Fall, disquaire et producteur de musiques 
du Sénégal  

√ 

18 Maïté Dhelin LMC Production, tourneur √ 
19 Marc Benaïche Directeur Mondomix √ 
20 Méziane 

Azaïche Salle le Cabaret Sauvage 

√ 

21 Morhand 
Anemiche Creativ Productions (musique kabyle) 

Contact 
informel 

22 Morhand 
Dehmous 

Habitant du quartier de la Goutte d’Or; 
ancien producteur de musique kabyle  

√ 

23 
Nago Seck Musicologue  

Réponse 
par écrit 

24 Nobuko 
Matsumiya Musicienne de l’Ensemble Sakura 

√ 

25 Philippe 
Conrath Festival Africolor/ Label Cobalt/Accent Aigu 

√ 

26 
Philippe 
Gueugnon Satellit Café 

Interview 
par 

téléphone 
27 Rémy Kolpa Radio Nova √ 

                                                 
22 Nous remercions Charlotte de Jésus pour ce contact. 
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Kopoul 
28 Saïd Assadi Label Accords Croisés (arabe, grand public) √ 
29 

René Sanchez 
Tropica Music productions et disquaire de 
musique du Cap Vert 

Contact 
informel 

30 Simon 
Veyssière Accent, attaché de presse 

√ 

31 Sophie 
Guénebaut Directrice de Zone Franche 

√ 

32 Sylvain Soufflet Association Loin des Machines √ 
33 

Mme Zhoulekha Disquaire et productions de musique kabyle. 
Contact 
informel 
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Annexe 2 : le cadre général des entretiens non directifs 

 
1. Situation domestique (individuelle/famille) 
2. Parcours personnel dans l’univers des musiques du monde   
3. Le quotidien 
4. Réseaux professionnels et sociabilité 
5. Echelle géographique des activités  
6. Représentation du marché des musiques du monde 
7. Evolution de l’industrie et impact sur activités professionnelles 
8. Contexte (économique, politique, social, culturel) 
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