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Syndicatdes ArtistesMusiciensde Pariset de la régionparisienne(SAMUp)
14-16,rue des Lilas, 75019Paris- Té1.(1) 44 52 SS00 - Fax (1142 OO49 42
Métro : Placedes Fêtes- Possibilitésde parking'
COMITE DE GESTIONdu SAMUP

COMITE TECHNIQUE du SAMUP

Secrélaire général : François NOWAK
Secrétaire général adjoint : Odile SAGON

Chef dtorchestre, chanteurs de variétés, arrangeurs, solisles :
Jean-Claude PETIT
Danseurs intermittents : Michel GALVANE
Danseurs du T.N.O.P. : Philippe GERBET
Ensemble Orcheslral de Paris : Hubert CHACHEREAU
Arlistes lyriques : Gilles ANDRE
Musiciens africains: Jo BAYI
Musiciens copistes : Raymond PIERRE
Musiciens enseignanls : Danielle SEVRETTE
Musiciens intermittents : Marc SLYPER
Musiciens de jazz: Michel GOLDBERG
Musiciens releveurs de musique enregistrée : Georges LETOURNEAU
Musiciens des théâtres privés, music-halls, cirques, cabarets el dancings :
Jacques PAILHES
Musique enregistrée : Jacques BOLOGNESI
Orcheslre d'Ile de France : Annie DUVAL-PENNANGUER
Orchestre de Paris : Pierre ALLEMAND
Orcheslre du T.N.O.P. : Daniel REMY
Professeurs de danse : Martine VUILLERMOZ
Relraités : Fernand BENEDET'II
Commission de conlrôle :
Alain LE BELLEC, Pascal LE PENNEC, Gérard SALIGNAT

Trésorier : Daniel BEI-ARD
Trésorier adjoint : Pierre ALLEMAND
Secrétaire aux affaires sociales : Jean-Pierre SOLVES
Secrétaire aux affaires culturelles et à Ia communication
Karim TOURE
Secrelaire aux relations inter-syndicales nalionales :
Alain PREVOST
Secrétaire aux relalions exlérieures :
Patrice LEFEVRE,

Marc SLYPER
Secrélaire au Congrès : Jean-Claude PETIT
Chargés de mission : Jacques PAILHES
Branche nationale des enseignants du Snam :
Michel GOLDBERG,
Marceau ELKIND,

Patrice LEFEVRE

(titulaires)

Alain LE BELLEC,

Alain PREVOST (suppléants)
Branche nationale
Daniel BEI-ARD,

des intermittents
Marc SLYPER

du Snam :
Karim TOURE
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RESPONSABLESDES SYNDICATSDU SNAM
AMIENS : (R) Jean-PaulGIRBAL, 63 Rue JacquesPrévert80090Amiens.Té1.22.47.38.64
ANGERS: (R) JeanPONTHOU, 28Rue LouisLegendre49100Angen. Té1.41.81.06.09
AVIGNON : (R) FabriceDURAND, 15 Rue desErablesGrandvillage30650Rochefort-du-Gard
BORDEAUX:Musiciens: (R) MayorgaDENIS, l-es Hautsd'Ywac 33370Ywac.Té1.56.06.27.92
-Dansetrs: SylvieDAVERAT, 102Bld GeorgesV 33000Bordeaux.
'1ét.
56.90.09.62
BR.ETAGNE: Rennes : Musiciens : (R) Jean-YvesMERVEN, fa Bertaiche35760Saint-Grégoire.Té1. 99.68.95.63
- Musiciensintermittents : (R) patrice
- Lorient : Musiciensintermittents: (R) Dominique LE GOFF, 21 Rue du Colonel Muller 56000
PAICHEREAU, Le Gué Perrou 35850Romille. TéL99.69.28.24
- Sainl-brieuc : Musiciensintermittents: (R) Jean-PolHUELLOU, KasrelNewez22140Berhet.Té1.96.35.8I.22
Lorient. Té1.97.83.16.00
CAEN: (R) Jean-DanielRIST,43Ruede la Fontaine1.4530
Luc-sur-Mer.Té1.3L97.27.04
CIIATELLERAULT : Musiciens-enseignants
: (R) Olivier LUSINCHI,4 Rue des Coudriers86100Chatellerault.Té1.49.21.82.66
- Musiciens-intermittents: Michel
CHENUET, 26 Rue de RuffignyIteuil 86?40Lrgugé.'léI.49.55.04.15
GRENOBLE : (R) FrançoisJEANDET, 42 Quai de France38100Grenoble."Ié1.76.47.19.32
- SMRG Intermittents,Boursedu Travail UD CGT 32Ave du Gal de
Gaulle38030GrenobleCedex1.2.Té1.76.09.65.54,
poste129
LILLE: (R) JacquesDESPREZ, 89 Rue Vauban59420Mouveaux.'îé1.20.36.I6.U
LION : Musiciens: (R) Olivier DUCATEL, I-a Cotillone38138l,es Côtesd'Arey. Té1.74.58.86.15
- Musiciens-intermittents
: SergeCROZIE\ RésidenceBataille
Cogny69640Denice - Danseurs: Bemard HORRY, 4 Ave Charlesde Gaulle 69350l-.a,
- Choristes: Màrc FOURNIER. 5 Rue Bonnefoi
Mulatière.Té1.78.50.32.28
69003Lyon. Té1.78.69.43.49
MARSEILLE: Musiciens"classiques": (R) GeorgesSEGUIN, 17 Boulevardde la Liberté 1.3001
Maneille, Té1.pers.91.50.48.57,
Té1.& Fax Bureau 91.55.51.96
Musiciensintermittents: Gilbert MOLINA, Le Village 04600Montfort.'îé1.92.&.06.89- Danseurs: Brigitte GUiLLOTI, 154Rue de Rome, 13006Marseille.Té1.
91.55.51.96
I|IITZ : (R) Maurice LEBLAN, ,14Route de Borny 57070Metz,Té1.97.74.05.3I
MONACO : (R) Pierre NAUDIN, 114Avenuedu à SeptembreBloc A 06320CAPD'AIL. Té1.93.78.05.07
MONTPELLIER: (R) MichelSOULIE, Mas d,Avellan,3150Gignac.Té1.67.57.93.39
MULHOUSE: Musicienset musiciens-enseignants
- Danseurs: Amanda DEANE, 7
: (R) FrançoisMORELA, S Rue desVosges68700Wattwiller.Té1.89.75.54,71,
bis, rue desFranciscains
68100Mulhouse.TéL89.66.53.43
NANCY: (R) NicolasTACCHI, 15Rue Charlesde Foucault54000Nanry.Té1.83.35.67.9A
NANTES: Musiciens: (R) Jean-FrançoisLOUIS, 2 bis, rue du LieutenantAugé 214230
SaintSébastiensur foire.
NICE: (R) Daniel JEAN, Orchestrede Cannes,104Ave F. Tonner 06150Cannesla-Bocca.
NIMES : S.A.M.U.N,Boursedu Travail placeeuestel 30000Nlmes- (R) Bruno MONARD. Té1.66.26.3L4j
PERPIGNÀN: (R) CatherineGUERRE, 1 Impassedu Presbytère66600Casede Pene.Té1.68.38.91.24
- SDAM 66- SectionAude : Marion LAIGNEL, 13Rue Haute
11120Moussan
POINTE A-PITRE (Guadeloupe): (R) PatrickD'ALEXIS, Petit Coin Rozas971.39
Abymes.Té1.(590)20 74 438
RODEZ: (R) l-aurent MICHEL, 12330Salles-la-Source
ROUEN : Musiciens,danseurset choristes: (R) Luc MARTN, 84 Rue de la République76000Rouen.Té1.35.70.34.1I
S{NT-ETIENNE: (R) ClaudeDEVUN, Lot. læs Bégonias6 ChemindesVolons 42340VEAUCHE.Té1.77.94.75.83
- S.M.I.L. Intermittents,Boursedu Travail
Porte 100CoursVictor Hugo 42000Saint-Etienne.'1é1.77.34.09.61
srRAsBouRG : (R) Gilles BRAMAI\[[, t5 Rue d'upsal 67000Strasboure.Té1.88.60.38.02
TARBES: (R) DominiqueMONTAMAT, Boursedu Travail Bld du Marti-ner65000Tarbes.
TOULOUSE: Musiciens: (R) RaymondSILVAND, 15Rue Ingres31000Toulouse.Té1.61.Â2.73J5
- Danseurs: CécileROUSSEL,31 Rue d,Auriol 31400Toulouse.
Choeurs: GenevièveDE RIDDE& 30 Rue Béteille31500Toulouse.^îé1.61.48.52.87
- IntermittentsVariétés: Marcel CAZENTRE. 208bis. route de Sevsses.
31100
Toulouse.T é1.6L.40.66.93
TOURS : (R) Yannick GUILLOT, Ecolede Musiquede Tours 8 RueJulesSimon37000Tours.Té1.47.05.22.95.
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desattaques
Desinquiétudes,
maisaussidessuccès...
L'annéequi vientde se terminera vu /esnuagess'amoncelésau dessusde
la Francemusicale.Attaquesrépétéescontre/es orchestrespermanents,
contre lesemploisde plusen plusprécaires,volontédu ConseilNationaldu
de toute
PatronatFrançaisd'exclurela plusgrandepartiedes intermittents
chômage,arrivéemassivedes orchestresd'Europede l'Est,
indemnisation
des enseignantsef toujoursle travail
difficultésmaieurespour la titularisation
clandestin...
Quela Francemusicateétaitbelle,l'étédernier.Nombreuxd'ailleursétaient
"autocar-hÔtel-restaurant"
pour
/es "touristes"
d'Europede /Est sortantde leur
participer,presquegracieusement,
à I'animationmusicalede nos festivals/
et lescollectivitésterritorialesne se contententplusdu
Les organisateurs
maintenant"letraficde main-d'oeuvre".
travailclandestin,ils organisent
Sombretableauet pourtant...
pourla
d'Eurodisney
L'annéepassée,c'estaussila luttedes musiciens
de leur contratde travailef/e succèsexemplaireremporté
requatification
devantIajuridictionprud'homalecontrela directiondu parc d'attraction:
réintégration.

Dépôtlégaln' 6314
ler trimestre1994

Le SNAMavaitdécidéde fairede 1993uneannéede luttecontrele travail
Nos effortscommencentà payer: débutde la formationdes
ctandestin.
lnspecteursdu travailau mondedu spectacle,priseen comptede cette
dimensiondans/esdirectionsdu travail,proietde miseen place
des activitésdu spectacIe...
d'observatoires
du spectacle,/es /uttes,
Malgréta volontédu CNPFd'exclureles intermittents
ont prispart les syndicatsdu SNAMavec les autressyndicatsde
auxquelles
ta Fédérationnationaledes syndicatsdUspectacle,de l'audiovisuelet de
I'actioncutturelleCGT,ont permisd'obtenirunenouvelleprorogationdes
et la nominationd'un chargéde missionpar Ie
annexescinéma-spectacle
gouvernement.
nousa permisd'obtenirde beauxsuccès.C'estsans
La tuttesyndicate
du SNAM.
douteta principaleraisondu renforcement

Les producteursphonographiques
Yeulentnousprendrenos droits

Le protocole d'accord
réglementant les
conditions
dtenregistrement des
phônogrammes
du commerce
signé le 1er Mars 1969
par le SNAM,
le SAMUP avec le SNEP
(SyndicatNational de
I'Edition Phonographique) a été dénoncé
unilatéralement par
les producteurs à la fin
du mois de mars L993.

(fet accord,que tous les musiciens
vconnaissent car il est reproduitau
versodes feuillesde présencesignées
au moment des séancesd'enregistrement de disques,a toujoursdonnésat i s fa c t i o n a u x m u s i c i e n s q u i
connaissentainsi le salaire minimum
applicable aux séancesd'enregistrement et saventque I'autorisationqu'ils
donnentauxproducteurs,en signantla
feuille de présence,est limitée à la
ventecommercialedu disque,lesutilisationsdu disquepour d'autresexploitations que la vente étant soumiseà
autorisationécrite.
Or, sansaucuneconcertationpréalable
desSyndicatsde Musicienset sansaucuneexplication,le SNEP a unilatéralementdécidéà la fin du moisde mars
93,justeaprèslesélectionslégislatives,
de dénoncerce protocoled'accord.
Suiteà cettedénonciation,le SAMUP
et le SNAM ont demandéau SNEP
I'ouverturede négociationspour négocier un nouveauprotocoled'accord.
Deux réunionsde négociationsont eu
lieu en octobre et novembreL993au
le SNEPa trèsclairecoursdesquelles,
ment indiqué auxmusiciensqu'il avait
dénoncéI'accord de 1969car celui-ci
ne prévoyaitpas la cessiondes droits
desmusiciensau momentdesenresistrementsde disques.
La propositiondu SNEPtient en deux
mots : les producteursveulentobtenir
unecessiondesdroitsdesmusiciensen
une seulefois lors de la signaturede la
feuille de présenceet proposentroyalement de verser un complémentde
cachet égalà 50% du salairede base
(soit la moitié de 631-francsbrut) qui
couwirait toutes les exploitationssecondairesdu disque (vidéomusiques,
sonorisationde spectacles,de messagespublicitaires, de films en tout
genre,basesde données,câblodistribution...).
Toutefois, afin de ne pas gtever inconsidérémentle budget desmultinationales de l'industrie du disque

(chiffre d'affairesdes cinq multinationales : 5,2 milliards de francs, chiffre
d'affairesdu disque : 6,5 milliards), le
SNEP a évoquél'éventualitéde ne pas
payercecomplémentde cachetau moment de I'enregistrement
maisau moment de I'utilisationsecondaire
effectivedu disque(au casoù I'exploitationne seraitpaseffectuée...).
VousI'avezcompris,le SNEP souhaite
confisquerles droits desartistesinterprètesissusde la Loi du 3 Juillet L985
en contrepartied'une rémunération
plusque dérisoire.
Dès aprèsavoir dénoncéI'accordde
L969,les producteurs phonographiques ont mis en place une stratégie
qu'ils ont dévoiléelors de la convention
SCPP du 6 mai 1993au cours de laquelle a êté largement débattue la
question de savoir de quelle façon il
pouvait se faire céder les droits des
artistesinterprètesen proposantnotammentun modèlede contrat à faire
signeraux interprètesau moment des
pour I'obtenséances
d'enregistrement
tion globalede leurs droits.
les producteurs
llfanifestement,
^Y^phonographiquesne souhaitent
pasque le dialoguese poursuiveavec
les représentantsdes musiciens;le
SNEPa en effet refusétoute poursuite
desnégociationstant que le SNAM et
la SPEDIDAM poursuiwaientleur action enjusticecontresesmembres.
Or, il faut savoirque les négociations
en coursavecle SAMUP et le SNAM
n'ont pas empêchéles producteurs
phonographiques
de continuerà violer
les droits des artistesinterprètesen
continuant notamment d'utiliser les
phonogrammespour sonoriserles vidéomusiques
sansaucuneautorisation
desartistesinterprèteset sansaucune
rémunération (les contentieuxentrepris par le SNAM et la SPEDIDAM,
concernantles vidéomusiques,ont
donné entièrementgain de causeaux
musiciens).

peu
Les négociationsn'ont pas non plus Certainsmusicie4s,heureusement
stoppéesI'objectif des producteurs nombreux,pensentqu'il faut donner
d'acquérirles droits des artistesinter- satisfactionaux producteurscontre
prètes; la cessiondes droits, telle que une grosserémunération.On ne peut
préconiséedans la ConventionSCPP queleur recommanderde réfléchirà la
précitée,estactuellementen train d'ê- situation avant la Loi où l'anarchie la
tre imposéeaux musicienspar lespro- plustotaleexistaitet il n'étaitpasquesm o m e n t d e s tion pour eux de recevoir une grosse
ducteurs au
enregistrements
de disquessousdiffé- rémunérationpour toutes les utilisations. Si nous lâchonsnos droits, les
rentesformes:
producteurs (cinq multinationaleset
1) Grosserémunérationaumomentde trois gros indépendants: 95Vodt
I'enregistrement(entre 5.000et 1-0.000 marché)feront main bassesur la SPEfrancspar musiciendanscertainscas). DIDAM et I'ADAMI et négligeront
iomme ils I'ont toujoursfait par le pas2) Chantageau travail.
séles droits desartistes.
pas
produire
ne
le
disque
3) Menacede
en cas de refus des musiciensalors
même que ces pratiques constituent A I'aube de la multiplication des
une violation de l'accord de L969,qui moyensde communicationdesenregisbien que dénoncédemeureen vigueur trements avec le développementdes
jusqu'àfin juin L994,et qui prévoit que nquvellestechnologies,au momentoù
les musiciensautorisentpar la signa- les droits des artistesinterprètessont
ture de la feuille de présencela vente reconnusau niveaude la Communauté
Européennepar I'adoption de direcdu disqueet celle-ciuniquement.

tives,il estplus quejamnisindispensable que les artistesinterprètespréserventlesacquis,ils ont obtenupar la Loi
de 1985la possibilitéde contrôler la
destinationde leurs prestationset de
percevoirune rémunérationà chaque
fois qu'une exploitation en est effectuée.
Q,eul le refusde la cessiondesdroits,
vau moment des enregistrements,
permettraà l'artistede recueillirle fruit
de sontravail.
Seule la mobilisation du plus grand
nombre de musicienscontraindra le
SNEPà reprendreles négociations.
(f e n'estpasseulementune question
vde survie,c'estune questionde digtrité.

François Nowak

La culture excluedesaccordsdu GATT
I'Uruguay
Roundsontparuenus
à un accord.Cetaccordexclutla
Le 14décembre1993,les paysnégociant
culturedu GATT.
du spectaclea été un élémentdéterminantpour contraindrele
La mobilisation
des professionnels
gouvernement
déterminant
carsanscetteréaction
delacultureduGATT.Elément
à nepascédersurI'exclusion
américaines
commeI'atteste
du gouvernement
semblaient
acterles prétentions
unanime,les représentants
1993de ParisMatch.
Balladur
f interview
dansle numérodu22décembre
du conseiller
d'Edouard
étaitreçueparAlainCarignoq,ministre
desprofessionnels
de la musique
Lejeudi9 décembre,
unedélégation
du
signéparle SNAM,le SFA,la Fédération
Elleluiremettait
officiellement
un manifeste
dela Communication.
l'ADAMl,le Fondspourla CréationMusicale(FCM),le Fondsde Soutien
CGT,la SPEDIDAM,
Spectacle
Phonographiques
la SACEM,la SociétéCiviledes Producteurs
VariétésJazz,MCMEuromusique,
Chanson,
(SNEP),la SociétéCiviledes Producteurs
de
(SCPP),le SyndicatNationaldes EditeursPhonographiques
(UPFI)et ZoneFranche.
Indépendants
Français
I'UniondesProducteurs
Phonogrammes
en France(SPPF),
d'une manièreou d'une
Ce manifesteprécise'. "...Demandentque les négociationsen coursaboutissent,
et dérogatoired'exceptionculturelle,clausesanslaquelleles
autre,à I'inclusiond'une clausefondamentale
nations signatairesn'auront que peu d'espoir de conserveret de développerleur identité culturelle
particulière;
par Ia concertationpermanenteavec les
que /es pouvoirspublicsorEanisentdès maintenant
... Souhaitent
rntéressés/e suM des accordscouvertspar le GATTainsique leursévolutions."
secteursprofessionne/s
Dèsle MERCREDI
12 Janvier1994
leursprétentions.
saurontréaffirmer
N'endoutonspas,les américains
auraient
MickeyKANTOR,représentant
américainpour le commerce,laissaitentendreque les Etats-Unis
à leur
le marchéaudiovisuel
européen
recours,si nécessaire,
à leurarsenalde sanctionpourouvrirdavantage
production.
surlesradiosserade mêmenature.
chansonfrançaise
Leurréactioncontreles minimasde 40o/o
de la culturedu GATT,il nousfautà
La mobilisation
ayantpermisd'aboutirà I'exclusion
desprofessionnels,
présentla maintenir
vigilants.
et resterparticulièrement

Les festivalsd'étélivrés aux orchestres
en provenancede ltEurope de ltEst
Le bilan de la saison d'été des festivals de musique classiquecommenceà être connu.

Dans 45 festivals,subventionnés
en partie par le ministèrede la Culture, 178concerts
ont étédonnéspar desorchestresétrangers,la quasi-totalitéen provenanced'Europe
de I'Est. Dans ces mêmesfestivals,95 concertsseulementont vu se produire des
musiciens fran
fucupante.
.a situationdevientplusque préocEn effet, I'ensembledes
activitésmusicalesde ce payssont liwées auxmusiciensétrangers.

chargessociales,hébergement,transport inclus. On sait ce que cela veut
dire. Les musiciensdorment dans les
carset sontpayéspour moinsde 100F,
s a n s v e r s e m e n td e q u e l c o n q u e s
Ainsi, un organisateurpropose,pour chargessociales.C'estun exemplemais
les étés94 et 95, le Barbier de Séville l'on sait que certainsn'hésitentpas à
avec les solistesdu nouvel Opéra de proposer des opérasclefs en mains
Chambrede I'Opéra de Paris, I'Or- pour 60.000F. Cettesituationsegénéchestreet les Choeursde l'Opéra de ralisant,il estbien évidentque setrouBucarest,I'Enlèvementau Sérail avec vent posésle maintien et la surviede
la mêmedistribution.Le coût proposé l'activité musicalede notre paysainsi
est de 145.000F en province,cachets, que desprofessionnelsqui la faisaient

viwe. Pour ce qui concernele travail
clandestinà proprement parlé, même
si certainesstructuresont fait des efforts pour déclarerles musiciens,I'activité qui resteà menerpour éradiquer
ce fléau est considérable.
Sur I'ensemblede cesproblèmes,nos
interventionspermanentesauprèsdes
pouvoirspublics,desCommissionsdépartementalesde lutte contrele travail
clandestinet des directions départementales du travail et de I'emploi,
commencsntà porter leurs fruits.
Ainsi aprèsun an d'efforts,la Commission départementalede lutte contre le
travail clandestin de Paris a mis en
place, courant novembre,une souscommissionchargêedes questionsdu
spectacle.La première réunion a eu
lieu le 17novembre1-993,
présidéepar
M. Blanchot,premier substitutau Parquet du Tribunal de Grande Instance
de Pariset par M. Renaud,sous-directeur à la sous-directiondes affaires
économiqueà la Préfecturede Paris.
Outre les organisationssyndicalesde
salariés,
étaientprésentes
lesorganisationsd'employeurset lesreprésentants
de I'administration: DDTE, Inspection du Travail, Direction Nationale
d'Enquêtes Fiscales,Direction du
Contrôlede I'URSSAF.
Après un large débat,et sur proposition du SNAM représentant
la Fédération du Spectacle,
la sous-commission
a décidéde la mise en place d'un Observatoiredesactivitésdu spectacle.A
chargepour cet organismede recenser
les organisateurs,les lieux de spectacles et de tournages,et de lister les
spectacles
en cours.
Une information sera faite auprèsde
I'ensemble des organisateurset des

responsables
de lieux sur la législation
à appliquerauxprofessionnels
du spectacle,du cinémaet de l'audiovisuel.
Des contrôlesserontorganisés
centralement sous la responsabilitéde
M. Blanchot, substitut au Parquet de
Paris. Sont déjà visés I'ensembledes
concerts organisésdans les églisesà
Paris et notammentceux de la Sainte
Chapelle.
Du 29 novembreau 3 décembre1993a
eu lieu le premier stagede formation
desinspecteursdu travail sur les intermittents du spectacle.Nous nous en
félicitonscar depuisde longsmoisnous
travaillonsau démarragede cette formation. Dans le cadre de ce stage,la
Fédérationa été invitée à participer à
un colloque.Elle y a été représentée
par un membre de la direction du
SNAM. Les prochains stagessont en
préparation.
Le Conseilnationaldesprofessionsdu
spectaclea décidé,courantnovembre,
de mettre en place deux groupes de
travail.
Le premierexamineralesquestionssocialeset économiquesliéesà la circulation destravail.leurs
du spectacleet de
I'audiovisuel.Ce groupe s'estréunit le
lundi 24 janvier. Il a désignécomme
rapporteur,Marc Slyper,représentant
de la Fédération et du SNAM. Il va
s'attaquerauxproblèmesposéspar la
circulationdesprofessionnelsdu spectacle au seinde la C.E.E.,aux enregistrements de musiquesde films en
Europe de l'Est, aux délocalisations
destournagesdu cinémaet de I'audiovisuel, enfin à l'arrivée massivede
troupeset orchestres
étrangersen provenancede l'Europede I'Est.
Le deuxièmegroupe,qui s'estréunit le
25janvier,a désignécornmeprésident,
DominiqueForette,représentantde la
Fédération.Il se consacreraaux problèmesliés au recouwementdes cotisationssocialesdans le secteur des
organisateursoccasionnelsde spectacle.Bien évidemment,la miseen place
du Centreuniquede recouwementdes
cotisationssociales(Guichet Unique)
seraau centredespréoccupations.
Commeon le voit, mêmesi la situation
est particulièrement préoccupante,
I'activité déployéepar notre syndicat
commence
à portersesfruits. Cesproblèmessont devenusun des sujetsde
préoccupationprincipaledespouvoirs
publics et des organismesprofessionnels.
Marc Slyper

AFDAS
Lesmusiciens
vontenfinaccéder
auxstagesdelormation
Depuisplusieurs
mois,_les
représentants
duSNAM,siégeant
ausein
de I'AFDAS,
se sontémusdes conditions
draconien-nes
d'accès
pourlesmusiciens
à un stagede formation.

LeSNAM,aprèsavoiralerterlesinstances
de I'AFDAS,
a pu obtenir
le changement
desconditions
d'accèsà unstagedeformation.
La
dernièreinfode I'AFDAS
parucourantjanvierles précise.
Lesconditionsd'accèsà un stagede formation:

On saitque nombrede comitésdesfêteset d'entreprises
ne sont
pas adhérentsà I'AFDAS.
pour
Cetteconditionétantnécessaire
pouvoirbénéficier
d'unstagede formation,I'AFDAS
doittout faire
pourobligercesstructures
à se conformer
à la loi.
En attendantune situationrégularisée,
cette réglene peut être
pourécarterles musiciens
suffisante
du bénéficede la formation
professionnelle.
LeSNAMprendratoutes
lesdispositions
pourinformer
nécessaires
I'ensemble
de nosemployeurs
de la nécessité
de cotiserà I'AFDAS.

Les musiciensdtEurodisneyréintégrés,
Mickey retrouvera-t-ille sourire ?
Il était une fois un paysmerveilleux,un mondeenchanteur pour les enfants.Mais souventle rêvesetermineen
cauchemars...
fuDisney
.esartistesmusiciensengagés,par
depuisl'ouverturedu parc,
en février 1992, étaient toujours au
mois de septembre93 souscontratsà
duréedéterminée.
Il étaitfacilealorspour la directionde
déciderde ne pasrenouvelerla moitié
des contratsde musiciens(quarante
cinq), au delà de la date limite pour
laquelleils avaientété signés,soit le 30
septembre.

Eurodisneyn'a pas hésitéà employer
tousles moyens.Cesmusiciensont été
reçus individuellement par leur responsablequi leur a proposé un nouveaucontrat,à compterdu ler octobre,
s'ilssignaientunelettre lesengageant
à
renoncerà leur actionenjusticeaucôté
de leur organisationsyndicale,le SAMUP-CGT.
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Cette manoeuwea fait long feu. Aucun d'entre-eux n'a signéce fameux
C'est d'ailleursce qui était envisagé texte. Solidaireset déterminés,ils
pour Franck Séguy,Délêgué du Per- étaient.Déterminés et solidaires.ils
sonnelet récentadhérentdu SAMUP. sontrestés.
pour la direction,le
Malheureusement
Conseil de Prud'hommesde Meaux f .e1er octobreau matin,l'ensemble
prononçait,le 20 septembrc1993,la ude cesmusiciens.
exclusd'Eurodis,::,trg
requalificationdu contrat de ce musi- ney,étaientprésentsdevantles grilles à,:Iin|ùtië:|fu
cienen contratà duréeindéterminée. du parc pour jouer la "Paradedesexclus".
QUEl:lceI
Ce jugement était d'ailleurs confirmé
par les conclusionsde I'Inspectiondu La déterminationet la mobilisationde
Travailet par la Cour d'Appel de Paris cesmusiciensne sesontpasrelâchées.
du 1-6décembreL993.
Ils sontsupopulariserleur lutte enparticipant à diversesmanifestations,en
La directiond'Eurodisney,
danssalec- donnant un concert sur le parvis de
ture "trèslibérale"du code du Travail, I'OpéraGarnier,habilléspar le secteur
proposaità certainsmusiciensla signa- "Costumes"
de la SFP,menacéde liquiture d'un nouveaucontrat à durée dé- dation.
terminée d'intermittent,pour le l-er
octobre1993.
Le 3 décembre.devantle Conseilde
Prud'hommes,
siégeantsousla présiVingt-cinq d'entre-euxne I'ont pasac- denced'un juge départiteur,les musicepté.il s'agitdesmusiciensde I'Euro- ciensde Disneyont plaidéla nullité de
la rupture de leur contratde travail,la
disneylandBand et desVoyageurs.
mise en scènede la direction du parc
Ils ont réclamé la requalification de arêtant les activitésdes deux orchesleurcontratet annoncé,sitel n'étaitpas tres, de fait, niant à ces artistesmusile cas,leur intentiond'esteren justice ciensla libertéd'esteren justiceet de
s'exprimerau côté de leur syndicat.
pour I'obtenir.
Devantcetteattitude,la directiona dissout les deux orchestresconcernés.
Pourtant le 7 septembre,le Comité
d'Entreprise avait eu communication
du maintien de l'activité de ces deux
orchestres
au delàdu 30 septembre.
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f a directiona décidéde licencierces
umusiciens et de lesintégrer plan
au
delicenciementprésentécourantoctobre au Comité d'Entreprise alors que
cesmusiciensne faisaientplus partie,à
cetteépoque,d'Eurodisney.
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Le 4 féwier, cesmusicienspassaientà
nouveaudevant le Conseil de Prud'hommesde Meaux pour faire annuler leur licenciementdansle cadre de
ce plan social.
Les juges prud'homauxne pouvaient
parvenir à un accord (le CNPF ayant
fait pressionsur le juge patronal), le
jugementestreportédevantlejugedépartiteur le 1er awil 1994.
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des
f e lendemainmal.in.I'ensemble
Lmusiciens entraientà Eurodisney
pour signerune feuille de présenceei
pour reprendre leur poste de travail.
La directionne l'entendaitpasainsi.

(lette lutte et ce jugement,exemvplaires à plusd'un titre, ont eu des
effetsdécisifsà I'intérieur de cette entreprise de spectacle.Aujourd'hui,
nombreux sont les artistes et techniciens d'Eurodisneyqui se retournent
vers les syndicatsde la Fédérationdu
spectacle.
Dans les prochainsjours un syndicat
Disney.dela Fédérationdu spectacle
CGT seracréé.

f a sectionsyndicaledes musiciens
use.a pour i'instant un des princiElle a pourtantréintégrélesmusiciens pauxpoints d'ancragede ce syndicat.
dans I'entreprise,payé leurs salaires
depuisle 1-eroctobre,maisellearefusé C'est en effet la plupart des artistes
de leur fairereprendreleur posteet les musiciens,actuellementsouscontrats
a misen congésd'attente...
avecEurodisney,qui en font partie et
ce n'estpasterminé.
Les luttes syndicalesen entraînant
d'autres,une cinquantainede dossiers
d'artisteset de techniciensde Disney,
dont le contratn'avaitpasété renouvelé, saisissentle Conseil de Prud ' h o m m e s d e m a n d a n tl a r e q u a lification de leur contrat et la constatation de leur licenciementabusif le 30
septembre.
Alors que dansnotre secteurd'activités de nombreuxemploispermanents
sont menacés,le succèsremporté
contreEurodisneymontrela voie...
f .utter pour la requalificationdes
ucontrats,
pour la permanencede
l'emploi et I'application du code du
Travail, c'est bien se battre contre la
précarisationde nos emplois.
L es musiciensd'Eurodisney
sur lepanis de l'OpéraGamierle 23 octobre1993

Marc Slyper

ASSEDIC,cinéma-spectacle,
des nouvellesde ltannexe10
sur I'ensembledu dossier
Le dossier assurance-chô- médiateur
assurance-chômage
des intermittents
magedesintermittents en- du spectacle.La rérrniondu 25ausiège
Les annexes
tre les mains du médiateur du CNPF était annulée.
étaientalorsprorogéesjusqu'au31-jandu gouvernementaYantde vier 1994.
revenir entre celles des
Le l-erdécembre,JacquesToubon,mipartenairessociaux.
nistrede la Culture,et Michel Giraud,
[r n juillet dernier,la mobilisationdes
sintermittents du specl-acle,
du cinéma et de I'audiovisuela fait reculer le
CNPF.Malgré savolontéd'exclureles
professionnels
de nossecteursd'activités du régime interprofessionnelde
I'UNEDIC, les annexesont été prorogéesjusqu'au 31 octobre. Ce même
mois, la représentationpatronale au
seinde |UNEDIC a fait connaîtreson
projet concernantlesannexes8 et L0du
régimed'assurance-chômage.
L'application de ce protocole d'accordaurait
exclu60 Vo desallocatairesactuelsde
I'annexel-0.
Les propositions du CNPF n'ont pu
être adoptéesle 27 octobrelors de la
réunion des partenairessociaux.Il est
à noter qu'à aucun moment nous n'avonspu discuterdespropositionsde la
FNSAC et de sessyndicats,c'est-à-dire
de notre projet d'annexeunique. Les
discussions
ont donc été reportéesau
25 novembre.Dès le 21 novembre,la
mobilisationnationale a débuté.Ce
jour, l'Opéra Comiqueétaitoccupépar
le SAMUP, la Fédérationet sesautres
syndicats.Dans le mêmetemps,le muséedesBeauxArts de Lyon était occupé, à I'appel de la coordination
lyonnaisedesprofessionnels
du spectacle et du Syndicatdes Artistes Musiciens de Lyon, par une centaine de
professionnels.
Ce mouvementn'a fait
que s'amplifierdanslesjours qui suivirent : occupationde la DRAC de Toulouse,de IASSEDIC de Rennes,de
|ANPE de Montpellier le 22 novembre. Le 23, après avoir évacuéla
DRAC, les intermittents toulousains
investissaient
le théâtrede la Digue.Le
mercredi24, c'étaitau tour de I'Opéra
de Marseille. Devant ce mouvement
national,le gouvernementnommaitun

ministredu Travail.nommaientPatrick
Devaux,conseillermaîtreà la Cour des
Comptes,Médiateur du Gouvernementsurlesannexes8 et 10.Le rapport
de M. Devauxdevantêtreremisauplus
tard le Ler féwier 1994.

prendronsconnaissance
de soncontenu autourdu L8février.
Le contenudu rapport aborderaI'ensembledesproblèmeset de l'économie
de nos secteursd'activité, que ce soit
pour les emploispermanentsque pour
l'intermittence.

M. PatrickDevauxproposeradesmesurespour les deux annéesà venir et
demanderaque soit entreprise une
vasteconcertationafin de mettre à plat
I'ensemble
desrèglesliéesà l'intermittence de I'emploi et de redéfinir
complétementce que devrait être les
Une premièrerencontre,entre la Fé- annexes8 et 10 du réglementgénéral
dération et sessyndicatset le Média- de I'UNEDIC. C'estdansce cadreque
teur eulieu aumoisde décembre.Nous seraientdiscutéesnos propositions
y avonsprésentécedossierendressant, d'annexeunique.
dansun premiertemps,un tableauglobal de l'économiede nossecteursd'ac' Nosinterventionsauprèsdu Médiateur
tivités et des incidencesque les ont précisé qu'il serait dommageable
attaquescontre les emplois perma- pourI'ensemble
denosprofessions
que
nentset lesdéqualifications
de contrats les mesuresprisespar les partenaires
de travail faisaientpeser sur les an- sociauxdanslesmois à venir tranchent
nexes8 et 10. Une autre réunion, par avancesur le débatet la négociaconcernantplus précisémentI'annexe tion qui dewaientêtre organisés.
1-0,a eu lieu le jeudi 3 féwier.
En fait, les demandesrépétées,que
Pour le SNAM, le dossierassurance- nous avonspu faire pour obtenir de
chômagese compliqued'un problème IUNEDIC un chiffrageprécis sur les
particulièrement explosif. Contraire- économiesréaliséespar le protocole
ment aux engagements
de I'UNEDIC
d'accord du 25 septembreL992,ne
au mois de mars L993,laquasi-totalité peuventêtre suiviesd'effets. Ce chifdes musicienschargésde cours ou de fragene pourra intervenirqu'à la fin de
formation se trouvent aujourd'huiex- I'annéeL994;il faut attendrelesrésulclusdu régimed'assurance-chômage
et tatsdu traitementdesdossiersselonla
ce quelquesoit le nombred'heuresde nouvelleréglementation.
cours enseignées.
Cette situation,si
elle était maintenue,remettrait en D'ores et déjà, afin de permettreaux
causel'équilibrede nombreuses
écoles partenairessociau4siégeantau seinde
de musiqueet notammentde la quasi- |UNEDIC, de menerà bien les discustotalité desécolesd'influencejazz.Le sions sur le sort des annexes8 et 10,
SNAM demandeà ce que soit prise en celles-ciont été prorogéesjusqu'au31
compte I'activité principale du musi- marsprochain.
cien.Si cetteactivitéprincipaleestbien
celled'artistemusicienalorsil faut que Cette décision a fait l'objet d'une
ce professionnelpuisse ouvrir des communicationà chacunedes ASSEdroits à I'assurance-chômage.
DIC viala messagerie
Hermès400,le 3
féwier.Celle-ciprécisequ'il y a lieu de
Le rapport du Chargé de missiondu poursuiwele traitementdes dossiers
gouvernementdevait être, en fait, re- desressortissants
des annexes8 et 10
mis le lundi 14 féwier au gouverne- selonla réglementationen vigueur.dem e n t . C e q u i s i g n i f i e q u e n o u s puisle 25 septembre1992.

Bien évidemment nous savonsque
nombre d'ASSEDIC "traînerontdes
pieds"pour appliquercettedécision.Il
estdécisifquechacuncontactesonsyndicat afin que nouspuissionsintervenir
sansdélai auprèsdu directeur de l'UNEDIC.
La négociationqui va s'ouwir entreles
partenaires sociaux demandera,une

fois de plus,la mobilisationde chacun
afin de ne pas acter dansle futur protocole d'accord des mesuresqui rendraient inutiles toutes nésociations
danslesmois à venir.

Enseignement
pour la titularisation :
mobilisation

Marc Slyper
La signaturedes Décrets,concernant
nosprofessions,
remonteàbientôttrois
ans.Malgré nos nombreusesinterventions, tant au ministère de la Culture
qu'au ministère de l'Intérieur et du
CNFPT:
- leslistesd'aptitudesne sonttoujours
pasouvertes;
- le problèmedesprofesseurs
titulaires
sur emploispécifiquen'estpasréglé;
- lesenseignants
non titulairessonten
grand danger,ils risquent de voir leur
situationremiseen causeet de perdre
leur emploi.
La professionse trouve devantun blocagecompletde la situationstatutaire,
due à une incapacitédes pouvoirspub l i c s à r é s o u d r el e s p r o b l è m e s
complexesque posenotre profession.
Bien que le SNAM ait mis en placeun
servicejuridique performant, celui-ci
ne peut répondreà l'incohérencedes
texterèglementaires.
Nous sommesà un momentclé du devenir de nosprofessions
Nous serons d'autant plus efficaces
qu'une stratégied'action collectiveen
prendrale relais.

A cet effet, nous organisons

uneAssemblée
Générale:
le lundi 7 mars 1994
à9h30
au siègedu SNAM
L4-L6,ruedesLilas,
75019PARIS

Situation de la DanseClassiqueen France
"Vousavezdit Classique,mais ne soyezpassectaires,laDanseexisteavecun grand D,
soustoutessesformes,sansdiscernementde style,ceseraitayoir un regardobtusque
deparler à notre époquede DanseClassique,deDanseContemporaine,
de DanseJazz,
bref soyonsDansetout court".
f^ rèsbelledéfinitionsiI'usagedu mot
Dansene signifiaitpasà l'heureactuelle, pour ceux qui tiennent ce lang a g e , D a n s e C o n t e m p o r a i n ee t
tentaientd'imposerleur style.
Le classiquereflétantpour euxI'image
d'un passépoussiéreuxet inutile, ne
répondantplusà la demandedu public,
le Jazzétant à peine évoqué.
On pourrait voir dans cette introduction, le retour desquerellesde clocher,
bien au contraire, il s'agit de parler
clairementsansétouffer le débat.
Si la DanseContemporainea connuun
fantastiquedéveloppementces dernières années,tout le monde ne peut
que s'enréjouir. La créationdes Centres chorégraphiquesnationaux,l'aide
aux Compagnies,I'aide à la création,
lesaidesauxprojets.

d'enseignementdit Classique(choix
autant économiqueque politique culturelle), par "Classique",nous entendons le fait de pratiquer la technique
Classiquecoûlme base de travail ou
d'enseignement,
non pasle fait de danserou travaillerle répertoireantérieur
au 20èmesiècle,(Petipa,Bouronville,
etc...)Balanchine,Robbins,Béjart,
Neumeier,Forsytheutilisentla technique Classique.
point
f"q.ri
.à,nousabordonsle deuxième
estàl'originedesproblèmesde
laDanseClassique
enFrance.Si,d'une
part, il y a une volontéd'activitéet de
créationContemporaine,en face,il y a
un manquede projet artistiqueet de
volontéde développement
desCompagniesClassiques.
Leur survie est plus due à des structures solidesqui ont permisde pérenniser leur existenceplutôt qu'à un
véritablechoixde politique culturelle.

Tout ceci a permis à la création de
s'exprimeret, auxDanseurscontemporains, de trouver un véritable débou- Il était donc urgent de réagir,lorsque
ché.Toute cetteévolutioncontinuerait le Ballet de Nantesa disparu,et qu'au
à sefaire sansproblèmesi la criseéco- même moment,on annonçaitla créanomiquen'était pas venuestopperles tion du Centre chorégraphiquenational "Claude BRUMACHON' à
subventions.
NANTES.
C'est là que les véritables difficultés
vont commencercar, pour son déve- Tout le monde fut surpris,on ne put
loppement,la Danse Contemporaine que constaterles fails. Quandles
va adopter comme solution d'avaler mêmesincidentsse préparaientpour
petit à petit les structuresde Ballet et TOULOUSE et ROUEN.

Notre intervention fut immédiate. A
I'heure actuelle,la situation est plutôt
a u s t a t u q u o , m a i s b e a u c o u pd e
Compagniesde Ballet sont sur la scelette et, la solution du jeune créateur
contemporaincomme sauveur et
sourcede renouveaureste encoreune
tentativecourante.
Des questionsimportantesse posent
pour I'avenir de nombreusescompagniesClassiques,il faut donc se mobiliser pour faire évoluerla situationde
façon positive,deux rapportsviennent
d'être réalisés,un par le Ministère sur
les Balletsde la RTLF, I'autre par le
ConseilSupérieurde la Danse sur le
paysagechorégraphiquefrançais.
Des interrogationset propositionsintéressantessont faites, mais le point
épineuxet urgentde cettesituationactuelleestla miseenplaceau seinde ces
Qompagnies,
d'unevéritableDirection
Artistique ayantun projet et unevolonté de développement.
'autre part, nous avonsbesoin de
trouver des créateurscorrespondant au style et à la techniquede ces
Ballets. Dans ce but, la Commission
Nationalede la Dansedu SNAM lance
le projet d'un concourschorégraphiqueclassiqueet néoclassiquequi pourrait aider à l'émergencede jeunes
créateurs.
Une présence constante sur le terrain,
une intervention systématique chaque
fois qu'une Compagnie est menacée de
disparition, se mobiliser pour le développement et I'apparition de projets
artistiques pour ces Compagnies, telle
est |radémarche entreprise loin de toute
guerre stérile Contemporaine contre
Classique. Mais danS le respect de la
spécificité de chacun.
Le jazz aussi a droit de citer dans notre
activité chorégraphique et, le reléguer
comme discipline mineure serait une

erreur fondamentale, alors que c'est la
discipline la plus pratiquée en France
devant le Classiqueêt très loin devant
le Contemporain.
La Danse Classique est vivement malmenée depuis quelques temps, le Jazz
a du mal à être reconnu comme une

véritable discipline,le Contemporain
estenpleineeuphorie.Il estnécessaire
pour la sérénitéde la professionqu'un
véritable équilibre soit trouvé avant
qu'unesituationconflictuelleirréversible ne voit le jour.
Le nouveauschémadirecteur :

Pourle cursusA:
La nouvelleorganisationnécessite,pour un
obtenir l'appellationA, de mettre en place I'
o 2 Professeursde Classique- 2 Professeur3

1 Professeurde Jazz
o3Accompagnateurs-1
Professeurd'anatomied'histoire de la Danse'
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C'est sûrement là que la situation risque d'évoluer le plus rapidement, la
mise en place du cursusA et B va poser
très rapidement des problèmes.
Deuxième chose, I'oubli total de la nécessité d'un accompagnement musical
durant les cours est une erreur pédagogique fondamentale qui aurait du voir,
grâce à la mise en place de ce nouveau
cursus,sa généralisationet non sa raréfaction.

La Commission Nationale de la Danse
du SNAM demande des réponses
concrètes et rapides concernant I'ensemble de cesproblèmes. Sansréponse
de la part de la Délégation à la Danse,
face au mouvement grandissant de
prostestation et de rejet du texte de loi
de l'enseignement de la danse en l'état
actuel, la situation déboucherait sur un
conflit.
Michel Galvane
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Les orchestresfrançais
à la croiséedeschemins
La situation desorchestresfrançaisest préoccupante.
1) Les structureselles-mêmes chat n'ayantcesséde diminuer depuis
L982.
sontmenacées
- la baissedes subventionsde I'Etat et
des collectivités locales met leur équilibre budgétaire en péril et, quand elle
ne compromet pas leur existence
même comme à Avignon ou Rennes,
elle remet en cause une politique artistique cohérente.
- la concurrence des orchestres étrangers, venant spécialement d'Europe de
I'est, s'exerce de façon déloyale. Ceuxci étant employés dans des conditions
de travail et de rémunération indignes
ainsi qu'au mépris des lois sociales
françaises.

2) La professionde musicien
d'orchestresedégrade
et seprécarise
- l'évolution des salairesn'a pas suivi
celle du coût de la vie, le pouvoir d'a-

- l'applicationde la loi Gallanddejuillet 87 imposeaux orchestresen régie
municipaleou en syndicatmixte,l'emploi de leurs musicienspar contratsà
durée déterminéede trois ans maximum. Cette mesureentraînela précarisationde la professionet compromet
la permanencedes effectifs,indispensableà la qualitédenosformations,elle
induit en outre une situationd'emploi
peu attractive qui conduira à brève
échéanceà des difficultés de recrutement.
jouent
fuun.esformationspermanentes
rôle irremplaçable
dansle paysageculturel français,ellessont l'âme
de la viemusicalede leur ville et deleur
région, elles en sont égalementdes
points d'appui non négligeablesau
plan économique.Enfin, elles en sont
les ambassadeurs
dans la France entière,et pourbeaucoupd'entre-elles,
à
traversle monde.

Qu'adviendra-t-ilde l'image culturelle
de la Franceface à despaysde grande
tradition musicale comme I'Allernâgne,I'Autriche ou les Pays-Bassi
nos orchestresn'ont plus les moyens
d'assumerce rôle ?
Veut-on aujourd'hui la mort des orchestresfrançaisdéjà peu nombreux?
Veut-on abandonnerla vie musicale
françaiseauxentreprisesde spectacles
et aux"tourneurs"dont les préoccupations sont plus mercantilesqu'artistiques?
Veut-on sacrifierla professionde musiciend'orchestre,une des raresprofessionsartistiques,qui permet aux
artistesde viwe pleinementde leur
art 2
Nous nous élevonsfermementcontre
de telleséventualités.
Tous les orchestresexistantsdoivent
poursuivre leur mission avec des
moyenssuffisants.
Des solutionsdoiventêtre trouvéesde
toute urgencepour sauvegarderceux
qui sont aujourd'huien péril.
Les régionsqui ne sont pas encoredotées d'ensemblespermanentsdoivent
l'être dansun avenirproche.
L'enseignementmusical en France
forme desmusiciensbrillants.
Ils doivent pouvoir trouver du travail
durablementdansleur pays,il faut leur
offrir dessituationsstables,encadrées
par un statutadaptéà la profession.
Toutes les conditions en France sont
réuniespour que perdure une vie musicale intense,le public est là, la demandepotentielleexiste,lesorchestres
sont là pour la satisfaire,il suffirait de
volontés politiques assezfortes pour
leur en donnerïesmoyens.

L'Orchestrede I'Opéraengrève(6106192)

Iean-FrançoisLouis

QueI ayenir pour la profession
d'artiste lyrique deschoeursen France?
Jusqu'à la loi Galland, les artistes des choeurs étaient engagésdans les théâtres par
des contrats à durée indéterminée, ce qui leur permettait de bénéficier d,une sécurité

d'emploi nécessaireà la pratique idéatede leur profession,dans la continuité et la
stabilité
ualité de travail.

minisf a réductiondessubventions
utérielles risquede mettreenpéril la
vie même des théâtreslyriques de
Franceet de les transformerà plus ou
moinsbrèveéchéance,en sallesd'accueil par desplansde régionalisations.

nusdespaysde l'Est, et mis en concurrencefinancièredéloyale.

céspar desartistesprofessionnels.
Pour faire partie d'un cadrede choeur,
nous passonsun concoursde recruteCette menaceest lourde ésalement mentcomposéd'uneépreuvevocaleet
pour les structurespermaneritespuis- d'une épreuvede déchiffrageafin de
que certainsorganismesoffrent des tester la formation nécessairepour la
spectacles"clefs en main" à des prix p r a t i q u e d e n o t r e p r o f e s s i o n .
Ces bouleversements
appauwiraient défianttoute concurrence.
Commentaccepterla présenced'amaculturellementde nombreusesvilles et
teursparmi de wais professionnels
?
nuiraientà leur notoriété.
Combiende tempsencorele musicien
Françaispourra-t-il résister à cette Dèsquecetteprofessionserareconnue
Il existe deux manièresd'exercerla concurrence?
commetelle, elle seraégalementrevaprofessiond'artiste lyrique des
lorisée.
choeurs:
Que deviendrala musiqueet I'art lyrique en France?
Nous souhaitonsqu'un effort soit fait
- Appartenir à un cadrede choeurperauniveaude l'enseignement
et qu'enfin
manent,c'est-à-dire,
attachéla plupart Pourquoiapprendreun art qu'il ne se- la formation d'un chanteurlyrique indu tempsà un théâtrelyrique,
rait plus possibled'exercerdans son clueégalementl'éventualitéde devenir
propre pays?
un jour artiste des choeurs sansque
- Individuellementfaire le choix d'être
celaparaisseamoindrissant.
"renfort de choeur",intermittent
du Il nous semble indispensableque la
spectacle,engagé,
lorsque la distribu- professiond'artistedeschoeurssoitre- Il serait souhaitabled'étudier un plan
tion d'une oeuvre lyrique dépasseen connueet revalorisée.
de conventionnationalequi définirait
nombre le cadre de choeur d'un théâle statut des artistes lyriques des
tre.
Trop souventles directionsfont appel, choeurs,ce qui permettrait de définir
lors de productionsou même d'enre- d'une manière uniforme les grandes
Cette catégoried'artiste lyrique des gistrementsnécessitantun grandnom- lignesde fonctionnementde la profeschoeursse trouve en grandedifficulté bre de personne,à des renforts de sron.
par l'utilisation de "renfortsamateurs" choeurs amateurs.Nous souhaitons
ou de groupesentierstrès souventve- que les choeurssoienttoujoursrenforGenevièveDE RIDDER

NOUVELLE FORMULE
LeSAMUPet le SNAMontdécidéde changer
laformuleet là présentation
de "l'Artiste
Musicien".
Lerenforcement
de nosorganisations
syndicales,
lesactivités
desdifférentes
branches
du SNAM,la parution
justifient
de TUTTI!,
uneévolution
de notrepresse.
"L'Artiste
Musicien"
seradonc I'organed'information
et de centralisation
de I'ensemble
des activitésdes
syndicats
adhérents
de I'Unionet de toutesnosbranches
d'activités.
Noussouhaitons
que ce nouveaunumérosoitdiscutéet "éphJché"
afinqueI'ensemble
de vos observations
nouspermettent
defairede "l'Artiste
Musicien"
I'organe
de pressedetousnossyndiqués
etdetouslesartistes
musiciens.

Dernière minute :

Les bultdozers,sousla protectiondesCRS,
détruisentltécoledejazz de Sèvres
Son directeura êtêincarcéré24 heures
e jeudi L0 février1994,Bruno
fuuauculI-.
Directeurde Musiques Tangentes(école de jazz à Sèwes), qui revenaitde la clinique,où sa
femme vient d'accoucher,s'esttrouvé
en arrivant devant les locaux de son
école, où se trouve son appartement,
face à la police en train de déménager
I'ensembledu matériel de l'école de
l'administrationet sonappartement.
Devantcettesituation.il a tentéde s'interposeret de raisonnerles forcesde
I'ordre. La réponsefut des plus brutales. Il a été incarcéré dvant 24
heures pour rébellion et violence à
agent.
L'affaire est ancienne.MusiquesTangentesloue ses locaux à la S.A. Emmaùs.Le Maire de Sèwes,M. Jean
CAILLONNEAU, voulant récppérer
I'emplacement,a pris un arrêtéde péril
pour non conformitédesbâtimentsaux
règlesde sécurité.
Devantcet état de faits,MusiquesTangentess'estretournéecontre le propriétaire en justice. Cette action a été
gagnéeet la S.A.Emmaiisdevaiteffectuer les travaux.Ceux-ci n'ont jamais
été faits.
Aujourd'hui, 11 féwier l-994,le Maire
a envoyéles bulldozersdétruire les locaux de l'école et l'appartementde

Bruno MAUGUIL. Craignantsans
doute la mobilisationdes élèves,des
musicienset desprofesseurs,
cettedestruction s'estfaite sousla protectionde
la policeet desCRS.
Le SNAM ainsiquela FNEIJ (Fédération Nationaledes Ecolesd'Influence
Jazz et des musiquesactuelles),demandent:

fin desvacancesscolairesintervenant
le lundi ?3février :
- la mise à disposition d'un appartementpour recevoirBruno MAUGUIL
et safamille (safemmeet leur nouveauné, sortantdanslesjours prochainsde
la clinique).

- I'abandonde toute poursuitecontre
BrunoMAUGUIL;

Les attaquespar voiesde bulldozerset
de CRScontrelesécolesde musiqueet
la culturenousrappellentde bien mauvaissouvenirs.

- la mise à dispositionde locauxpour
que l'écolereprennesonactivitédèsla

Paris,le 11févier 1994
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