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Communiqué de presse 
 

 
Paris, le 13 mars 2020 

 

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication entendra 
l’ensemble des membres de la filière musicale pour mesurer les conséquences de 

la crise sanitaire sur l’activité du secteur 
 

L’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes annoncée en début 
d’après-midi par le premier ministre obscurcissent un peu plus les perspectives de la 
filière musicale et du spectacle vivant à l’aube d’une période où foisonnent 
traditionnellement les concerts et les manifestations sur tous les territoires. 

Cette situation entraine des conséquences désastreuses pour les nombreuses 
TPE, PME et micro-entreprises du secteur qui doivent aujourd’hui répondre à des 
problématiques économiques, sociales et juridiques d’une ampleur sans précédent telles 
que celles associées aux modalités de remboursement des billets achetés par les 
spectateurs ou au sort des contrats et des engagements rompus des artistes et des 
personnels concernés. 

Particulièrement préoccupée par l’avenir de la filière, la commission de la 
culture organisera dans les semaines à venir une table ronde permettant aux 
représentants de l’ensemble des acteurs de la scène, de la création et de la diffusion 
d’œuvres musicales de faire entendre leurs voix et d’exprimer leurs préoccupations 
durant cette période de crise. 

Elle invite par ailleurs le ministre de la culture à faire connaître les bonnes 
pratiques qu’il entend faire respecter et les mesures d’accompagnement qu’il entend 
édicter afin de permettre aux professionnels concernés de faire face aux difficultés 
présentes et à venir. 

 

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication est présidée par 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY (UC - Seine-Maritime). 
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