La Sacem mène une politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle depuis
plusieurs années. Elle accompagne les créateurs du secteur du jeune public et soutient des projets
musicaux dans les différents répertoires.
Dans le domaine des spectacles musicaux, sur 116 demandes reçues en 2017, 39 spectacles en création
ou diffusion et 25 festivals pour leur programmation Jeune public ont bénéficié du soutien de la Sacem
pour un montant total de 378 650 €.
Afin de mieux valoriser les spectacles musicaux que nous soutenons, la Sacem a décidé de mettre en
place un label Scène Sacem Jeune public attribué à 10 spectacles.

Pourquoi ?
-

Soutenir la création artistique et la scène jeune publique,
Identification et repérage par les professionnels, des spectacles musicaux aidés par la Sacem
Faire valoir la qualité et l’originalité des spectacles auprès des programmateurs

Qui est concerné ?
L’ensemble des spectacles soutenus par la Sacem du 17 septembre 2014 date de tenue de la première
Commission Jeune Public à celle du 18 octobre 2017 soit :
-

86 spectacles musicaux en création et production

-

52 spectacles musicaux en diffusion

Comment ?
-

Un Appel à candidature a été envoyé à l’ensemble des structures dont les spectacles ont
bénéficié du soutien de la Sacem de 2014 à 2017 (voir ci-dessus)

-

45 structures ont postulé pour leurs spectacles soumis au vote des membres de la commission
Jeune Public et des programmateurs des festivals aidés pour leur programmation Jeune Public

-

A cette issue, 11 spectacles (dont 2 spectacles ex-aequo) ont été sélectionnés par le jury et
sont labellisés Scène Sacem Jeune Public

Dorénavant, nous procéderons de même pour labelliser des spectacles aidés de l’année précédente.
La prochaine sélection se déroulera en 2019 pour les spectacles 2018.

Nos programmes d’aide pour le spectacle musical Jeune Public à retrouver sur le site de la
Sacem :
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-a-la-creation--production-despectacles-musicaux-pour-le-jeune-public/consultation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-a-la-diffusion-de-spectacles-musicauxpour-le-jeune-public/consultation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-a-la-creation--production-despectacles-musicaux-pour-le-jeune-public/consultation
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