Mobilisez-vous pour permettre à la scène française
de traverser cette période de crise

Rendez-vous sur www.scenefrancaise.fr

Une initiative de la SACEM

La filière
musicale
en danger
www.scenefrancaise.fr

Les salles de spectacles sont silencieuses, les bars ne servent plus, les maisons
de production sont fermées, tout comme les points de vente, les studios
d’enregistrement sont désertés, les rassemblements sont interdits…
Comme tant de gens dans le pays, ceux qui travaillent dans le secteur de la
culture sont confrontés à une période de chômage et d’incertitude, et le plus
souvent sans aucune rémunération.
Au-delà de l’absence de revenus immédiats, ce sont également les revenus
liés aux droits d’auteur qui sont en jeu pour l’année qui suivra cette crise. Des
milliers d’événements et de concerts sont annulés et reportés en 2021.
Beaucoup de lieux auront du mal à rouvrir comme avant.

Ensemble, aidons la scène française
Artistes français émergents et
la production française de
tous les répertoires...
Electro, Rap, Musique Contemporaine, Jazz, Variété
française, musique à l'image, jeune public et l'humour.

... Jusqu'à la reprise du Live.
La campagne ambitionne d'accompagner la filière
musicale tant que les conditions ne seront pas réunies
pour reprendre "la vie d'avant".
www.scenefrancaise.fr

Un mouvement pour aider les
créateurs de musique français et
assurer un avenir à la #scenefrancaise

QUI ?

COMMENT ?

La Sacem, les acteurs de l’industrie française de
la Musique, les médias et les diffuseurs online se
mobilisent autour de la campagne « Soutenons
la #SceneFrancaise » pour aider à soutenir les
industries locales de la musique.
Passionnés, amateurs, professionnels de la
musique, rejoignez le mouvement !

Les contenus musicaux français diffusés sur les ondes,
les chaînes Tv et les plateformes de streaming ont un
rôle clé à jouer. Dans notre isolement, nous nous
tournons vers la télévision, la radio et internet pour
nous divertir, nous informer et rester en contact.
Ensemble, incitons le public à consommer largement
la musique de production française

www.scenefrancaise.fr

Et concrètement
LES DIFFUSEURS ET
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
en développant la découverte de nos
scènes françaises en valorisant des
artistes locaux, en les exposant le plus
possible et en s’assurant que les gens
puissent les trouver facilement.

LES RADIOS

LES ARTISTES...

vecteurs essentiels de cette
#SceneFrancaise, en incluant
dans les playlists de nombreuses
productions françaises, et une
part-belle laissée à la découverte

... et influenceurs fortement
suivis sur les réseaux en
ajoutant également le
#SceneFrançaise, en partageant
aussi leurs coups de coeur
émergents, leur référence, leur
playlist...

LES ÉVÉNEMENTS
ONLINE

LES CHAÎNES DE
TÉLÉVISION

LES SALLES DE
CONCERT

(festivals, concerts livestream,
etc.) en mettant l’accent sur un
contenu musical local en
ajoutant le #SceneFrancaise

en valorisant à l’antenne ou sur
leurs contenus digitaux la
#SceneFrancaise

Préparer la reprise du "vrai" live
avec du streaming de qualité tout
en relançant l’économie de la
filière (managers, intermittents,
techniciens…)

www.scenefrancaise.fr

Lancement de la campagne

7 mai
➔ Un communiqué de presse
➔ Une tribune signée par les partenaires
➔ Le lancement d’un challenge type Getty
Challenge sur les pochettes d’albums-vos
10 albums préférés #scenefrançaise
➔ La mise en ligne du site internet
➔ Vidéo des artistes engagés dans la campagne

Ils ont rejoint
le mouvement

www.scenefrancaise.fr

Et vous ?
RADIO, TV, PLATEFORME DE
STREAMING

PUBLIC, AMATEUR DE
MUSIQUE

PROFESSIONNELS,
INSTITUTIONNELS

Diffusez les artistes de la
#SceneFrancaise

Soutenez la
#SceneFrancaise

Faites découvrir votre
#SceneFrancaise

Programmez son répertoire dans

Demandez à l'entendre et à la voir

Programmez les artistes de la

vos émissions et vos playlists

Streamez un maximum de ses

scène française

Créez des programmes

titres

Partagez-la sur vos réseaux

spécifiques

Partagez vos coups de coeur par

Recommandez des titres, des

Mettez en lumière ses acteurs

des playlists

musiques, des textes, des

Valorisez sa formidable diversité

Recommandez ses artistes, ses

productions...

Permettez l'émergence de ses

auteurs, ses compositeurs

Racontez des souvenirs

nouveaux talents

Lancez des défis sur vos réseaux

Lancez des défis à votre public

Rendez-vous sur www.scenefrancaise.fr

