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Le son français rêve d'Amérique

Chaqueannée,le Midem proposeà un paysd'êtrel'invité d'honneurdu Marchéinternationalde l'édition musicale.Pourcette
45eédition,la Franceseretrouveaucentrede ce rituel, plus commercialqueconvivial. La dernièrefois quecelaavaitété le
cas,en 2001, lesexportations profitaientdesélectroniciens de la 'french touch'(Daft Punk,Air...). Lire la suitel'article Dix
ansaprès,le Midem et les financeursdel'opération(ministèredela culture,Sacem...) ont baptiséFrenchVibes les artistes
mis en avantà Cannes, à un momentoù laperspective deventesà l'étrangerresteundesseulsespoirsd'échapperà la crisedu
disque.
Les concerts(Cascadeur, TheBewitchedHands,Revolver,AaRON...)qui, le 23 janvier,à l'Hôtel Martinez,célébraientcette
notion de French Vibes, décrivaient une vision monolithiquement anglophone du pop-rock hexagonal.Le village global
dessiné par la Toile condamne-t-illa diversitélinguistique? Passûr. Si les deuxplus grosses ventesà l'export ont été,en
2010, desFrançaisanglophones - le DJ David Guetta(2 millions d'exemplaires pour son album OneLove) et le groupe
Phoenix(750000ventespourWolfgangAmadeusPhoenix)-, la languedeBrassens a encoresa chance, commel'ont prouvé
lessuccès deStromae(le singleAlors on danse, numéro1 dansdouzepays)et de Zaz (130000albumsà l'étranger).Revoir
lesstratégiesN'empêche, l'anglophoniegalopantedela scènefrançaiselui a ouvertdesportes.
Avec l'aide descorrespondants du Bureauexport(qui aide les professionnels françaisà l'étranger),lesentourages desartistes
ont optimiséces ouvertures en organisantdes rencontres dansla synergiedesconcerts.'Nousavonsaxé tout notre travail à
l'export autour de ce Midem', explique Matthieu Tessier,responsable de la branchefrançaisede Warner-Chappell, éditeur
d'AaRON,un desgroupesqui a le plus impressionné lescentaines deprofessionnels étrangers présents aux concertsFrench
Vibes. .
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Le son français rêve d'Amérique

Cannes Envoyé spécial- Chaqueannée,le Midem proposeà un pays d'être l'invité d'honneurdu Marchéinternationalde
l'édition musicale.Pour cette45 e édition, la Francese retrouveau centrede ce rituel, plus commercialqueconvivial. La
dernièrefois quecelaavaitété le cas,en 2001,lesexportations profitaientdesélectroniciens dela "french touch"(Daft Punk,
Air...). Dix ansaprès,le Midem etles financeursdel'opération(ministèredela culture,Sacem.
..) ont baptiséFrenchVibeslesartistesmis en avantà Cannes, à un momentoù la perspective deventesà l'étrangerresteun
desseulsespoirsd'échapper à la crise du disque.Les concerts(Cascadeur, The BewitchedHands,Revolver,AaRON...)qui,
le 23 janvier, à l' Hôtel Martinez , célébraientcette notion de French Vibes, décrivaientune vision monolithiquement
anglophone du pop-rockhexagonal.Le village globaldessinéparla Toile condamne-t-illa diversitélinguistique? Passûr.Si
les deux plus grosses ventes à l'export ont été, en 2010, des Françaisanglophones - le DJ David Guetta (2 millions
d'exemplaires pour son album One Love ) et le groupePhoenix(750 000 ventespour Wolfgang AmadeusPhoenix) -, la
languede Brassensa encoresa chance, commel'ont prouvélessuccès deStromae(le singleAlors ondanse, numéro1 dans
douzepays)et deZaz (130000albumsà l'étranger).
Revoir les stratégies N'empêche, l'anglophoniegalopantede la scènefrançaiselui a ouvert des portes. Avec l'aide des
correspondantsdu Bureauexport(qui aide lesprofessionnels françaisà l'étranger),lesentouragesdesartistesontoptimiséces
ouvertures en organisantdesrencontres dansla synergiedesconcerts."Nous avonsaxétout notre travail à l'exportautourde
ce Midem" , expliqueMatthieu Tessier, responsable de la branchefrançaisede Warner-Chappell, éditeurd'AaRON,un des
groupesqui a le plus impressionné lescentaines de professionnels étrangers présents aux concertsFrenchVibes. A la sortie
d'uneséancedespeeddatingavecdesAméricains,BenjaminDemelemester , producteurdesspectacles d'AaRON,sefélicite.
"AaRON jouebientôtà Austin (Texas),aufestivalSXSW.
Pourrentabiliserce voyagecoûteux,il nous faut trouverd'autresdatesauxEtats-Unis.Un festivalà Los Angelesvient de se
montrer intéressé."L'Amérique du Nord est devenue, après le Benelux, le deuxièmeterritoire d'exportationfrançais.
L'importancedu marchénumériqueet la quasi-disparition des magasins de disquesoutre-Atlantiqueobligent à revoir les
stratégies. Le label et distributeurfrançaisNaïve espère que le miniconcertd'Asa, organiséle 24 janvier au Carlton par la
délégationfrançaiselors du traditionneldîner de gala du Midem, facilitera la diffusion aux Etats-Unisde cette folkeuse
nigériane."C'est l'un desseulspaysoù nousn'avonspasencorede licencepour elle , expliqueThomasLorain , responsable
del'internationalchezNaïve.
Nous allonscommencer à diffuser nous-mêmes l'album en digital, en prenantsur placeun attachéde presse spécialisédans
lessitesWeb et lesblogs.En complétantpardesdatesde concerts,nousespéronspouvoiréveiller l'intérêtdesprofessionnels
américains."Stéphane Davet Baissede la fréquentation Le 45 e Marché internationaldu disqueet de l'édition musicale
(Midem), organisédu samedi22 janvier au mercredi27 janvier, a enregistréune baissede fréquentation de 5 % avecla
participationde6 850professionnels contre7 200en2010venusde 78 pays,commeen 2010.Les responsablesdela société
ReedMidem- division de ReedExhibitions,leadermondialde l'organisationdesalonsprofessionnels - se félicitent toutefois
de la présence de 155 start-upspécialisées dansle numériqueet les technologies. Par ailleurs, plus de 30 % des sociétés
présentes sont venuesau Midem pour la première fois lors de cette édition 2011. Parmi les thèmesabordés par les
professionnels (expertsdestechnologies du numérique,dela protectiondesdroits, managers,producteurs, éditeursmusicaux.
..) lors de plus d'unecentainede conférences, figuraient en têteceux de l'ubiquité de la musiqueet du développement du
cloudcomputing(informatiquedématérialisée et délocalisée). Article parudansl'édition du 28.01.11.
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Le son français
rêve d'Amérique

La France a été l'invitée d'honneur du Midem, à

Cannes. Une occasion pour séduire les étrangers
Cannes
Envoyé spécial

Chaque année, le Midem pro
pose à un pays d'être l'invité
d'honneur du Marché inter

national de l'édition musicale.
Pour cette 45e édition, la France se

retrouve au centre de ce rituel,
plus commercial que convivial. La

dernière fois que cela avait été le

cas, en 2001, les exportations profi
taient des électroniciens de la
« french touch » (Daft Punk, Air...).

Dix ans après, le Midem et les
financeurs de l'opération (ministè
re de la culture, Sacem...) ont bapti
sé French Vibes les artistes mis en
avant à Cannes, à un moment où la

perspective de ventes à l'étranger
reste un des seuls espoirs d'échap
per à la crise du disque.

Les concerts (Cascadeur, The
Bewitched Hands, Revolver,
AaRON...) qui, le 23 janvier, à l'Hôtel

Martinez, célébraient cette notion
de French Vibes, décrivaient une
vision monolithiquement anglo

phone du pop-rock hexagonal.
Le village global dessiné par la

Toile condamne- t-il la diversité lin
guistique ?Pas sûr. Si les deux plus
grosses ventes à l'export ont été,
en 2010, des Français anglophones
- le D] David Guetta (2 millions
d'exemplaires pour son album
One Love) et le groupe Phoenix
(750000 ventes pour Wolfgang
Amadeus Phoenix) -, la langue de
Brassens a encore sa chance, com
me l'ont prouvé les succès de Stro-

mae (le single Alors on danse,
numéro 1dans douze pays) et de
Zaz (130 000 albums à l'étranger).

Revoir les stratégies

N'empêche, l'anglophonie galo
pante de la scène française lui a

ouvert des portes. Avec l'aide des

correspondants du Bureau export
(qui aide les professionnels fran
çais à l'étranger), les entourages
des artistes ont optimisé ces ouver
tures en organisant des rencontres
dans la synergie des concerts.
«Nous avons axé tout notre travail
à l'export autour de ce Midem »,

explique Matthieu Tessier, respon
sable de la branche française de

Warner-Chappell, éditeur d'Aa-

RON, un des groupes qui a le plus
impressionné les centaines de pro
fessionnels étrangers présents
aux concerts French Vibes.

A la sortie d'une séance de speed

dating avec des Américains, Benja

min Demelemester, producteur
des spectacles

d'
AaRON, se félicite.

«AaRON joue bientôt à Austin
(Texas), au festival SXSW. Pour ren
tabiliser ce voyage coûteux, il nous
faut trouver d'autres dates aux
Etats-Unis. Un festival à Los Ange
les vient de se montrer intéressé. »

L'Amérique du Nord est deve

nue, après le Bénélux, le deuxième
territoire d'exportation français.
L'importance du marché numéri
que et la quasi-disparition des
magasins de disques outre- Atlanti
que obligent à revoir les stratégies.

Le label et distributeur français
Naïve espère que le miniconcert
d'Asa, organisé le 24 janvier au
Carlton par la délégation française
lors du traditionnel dîner de gala
du Midem, facilitera la diffusion
aux Etats-Unis de cette folkeuse
nigériane.

« C'est l'un des seuls pays où

nous n'avons pas encore de licence
pour elle, explique Thomas Lorain,
responsable de l'international
chez Naïve. Nous allons commen
cera diffuser nous-mêmes l'album
en digital, en prenant surplace un
attaché de presse spécialisé dans
les sites Web et les blogs. En complé
tant par des dates de concerts, nous
espérons pouvoir éveiller l'intérêt
des professionnels américains. » B

Stéphane Davet

Baisse de la fréquentation

Le 45e Marché international
du disque et de l'édition musicale

(Midem), organisé du samedi
22janvier au mercredi 27janvier,
a enregistré une baisse de fré
quentation de 5 o/o avec la partici
pation de 6850 professionnels
contre 7 200 en 2010 venus de
78 pays, comme en 2010. Les res
ponsables de la société Reed
Midem - division de Reed Exhibi
tions, leader mondial de l'organi
sation de salons professionnels -
se félicitent toutefois de la pré
sence de 155 start-up spéciali
sées dans le numérique et les
technologies. Par ailleurs, plus de
30 o/o des sociétés présentes
sont venues au Midem pour la pre
mière fois lors de cette édition
2011. Parmi les thèmes abordés
par les professionnels (experts
des technologies du numérique,
de la protection des droits, mana

gers, producteurs, éditeurs musi
caux...) lors de plus d'une centai
ne de conférences, figuraient en
tête ceux de l'ubiquité de la musi
que et du développement du
cloud Computing (informatique
dématérialisée et délocalisée).
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L'industrie musicalesur un nuage

Malgré unelégèrebaissede fréquentation
(1), la 45e édition du Marché
internationaldes éditions musicaless'est
achevéehier commeelle avait débuté,sur
unenoteoptimiste.PourBrunoCrolot, le
nouveaudirecteurdu Midem, la baissedu
nombre de congressistes s'explique en
grandepartiepar la réductiondu nombre
de représentants sur les pavillons
nationaux- effet de la crise économique
mondiale -, et elle est largement
compensée par l'arrivée de nouveaux
congressistes venusde l'édition (+25 %),
du management (150 managers d'artistes
présents cette année)et du monde des
technologies (+20 %). Des segments
stratégiques grâce auxquels, selon le
directeur du Midem, on aura fait cette
annéeà Cannes« plus de business au
mètrecarré». Voila qui devraitpermettre
à l'industrie musicalede rester sur le «
cloud » (nuage, représentant les services
hébergés sur le Web) dont il a été
beaucoup question au cours de cette
édition.

Du point de vue du visiteur, le 45e
Midem aura également été un bon cru,
grâce au nombre et à la qualité des

concertsproposés, notamment celui des«
FrenchVibes » qui a réuni le meilleur de
la production française actuelle (Medi,
BB Brunes, Cascadeur, Syd Matters,
Aaron, Revolver…).

On regrettera seulement la disparition de
la cérémonie des Classical Awards,
sacrifiés sur l'autel de la rigueur
économique.

(1) selon l'organisateur Reed, le Midem
2011 a accueilli 6 850 congressistes,
contre7 200 l'andernier

PH. D.
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"Les fondations de la musique,c'est toujours un artiste, deschansons..."

C'est la dernièreédition de la directrice du Midem. DominiqueLeguernseraremplacée aprèsson mandatde dix ans par
BrunoCrolot. L'occasiondelui demander dechoisir5 numérosdansunegrille de49 questions. Plus la complémentaire. Lire
la suitel'article Un souvenirtendude cesdix dernièresannées?Tendumaisheureux.La fois où la délégationanglaise- une
desplus importantes du Midem - nousa demandé d'installeren urgenceune"scène"mêmeun clavier et un micro, n'importe
où dansle Palaisdesfestivals.
C''étaitpour Katie Mellua qui débutait.Elle a chantédansun silencetotal, devantune foule compacte rassemblée sur les
marches de l'auditorium.Le jour mêmeson single était numéroun deschartsen Angleterre.Le Midem a aussipermisde
découvrirAmy Winehouse,CharlieWinston,Yael Naim, Sliimy ou GotanProjectqui ont assuré ici le deuxièmeconcertde
leurcarrière.Le premierétaitun show-case. Avez-vousla nostalgiedevos débuts?Pasdu toutcar je nesuispasnostalgique.
Jeregrettesimplementque l'on nesoit pasplus joyeux.Quel'on vive souspression.Avant, on travaillait aussibeaucoup mais
aumoins l'ambianceétaitgaie. Jemesouviensde l'époqueoù l'on a démarréle labelVirgin, c'était ruede Belleville, à Paris,
et l'on était tout le tempscambriolé.
Un matin,le manager d'UB 40 devaitnousfaire écouterdesdémosmaisla chaînestéréoavait étévoléedansla nuit. Ca l'a
fait marrer.Il nousa laisséle matérielet on a signéle groupe.Si vous étiezun festival demusique,ce serait...Le Montreux
JazzFestival.Sondirecteur,ClaudeNobs,estun visionnaire,qui regardeversdeshorizonsdifférents.
Hier encore,audînerFrenchVibes, il photographiait Asalors de sonset.Ou bienle FestivaldeGlastonbury,mythique,qui a
su s'inscriredans la durée.Une chansona-t-elle changévotre vie? Deux que j'ai découvertpetite fille: Saveme de Julie
Driscoll et RedSailsin the.
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Interview Loto de Dominique Leguern, directrice du Midem

C'est la dernièreédition de la directrice du Midem. DominiqueLeguernseraremplacée aprèsson mandatde dix ans par
BrunoCrolot. L'occasionde lui demander dechoisir 5 numérosdansunegrille de49 questions. Plusla complémentaire. Un
souvenirtendudecesdix dernièresannées?Tendumaisheureux.
La fois où la délégationanglaise- unedesplus importantes du Midem - nousa demandé d'installeren urgenceune"scène"
mêmeun clavieret un micro, n'importeoù dansle Palaisdesfestivals.C''étaitpourKatie Mellua qui débutait.Elle a chanté
dansun silencetotal, devantunefoule compacte rassemblée sur lesmarchesdel'auditorium. Le jour mêmeson singleétait
numéroun deschartsenAngleterre.Le Midem a aussipermisdedécouvrirAmy Winehouse,CharlieWinston,Yael Naim,
Sliimy ouGotanProjectqui ont assuréici le deuxièmeconcertdeleur carrière.
Le premierétaitun show-case. Avez-vousla nostalgiede vos débuts?Pasdu tout car je ne suispasnostalgique.Je regrette
simplementquel'on ne soit pasplusjoyeux.Quel'on vive souspression.Avant, on travaillait aussibeaucoup maisau moins
l'ambianceétaitgaie. Je me souviensde l'époqueoù l'on a démarréle label Virgin, c'était rue de Belleville, à Paris,et l'on
était tout le tempscambriolé.
Un matin,le manager d'UB 40 devaitnousfaire écouterdesdémosmaisla chaînestéréoavait étévoléedansla nuit. Ca l'a
fait marrer.Il nousa laisséle matérielet on a signéle groupe.Si vous étiezun festival demusique,ce serait...Le Montreux
JazzFestival.Sondirecteur,ClaudeNobs,estun visionnaire,qui regardeversdeshorizonsdifférents.
Hier encore,au dînerFrenchVibes, il photographiait Asa lors desonset.Ou bienle FestivaldeGlastonbury,mythique,qui a
su s'inscriredans la durée.Une chansona-t-elle changévotre vie? Deux que j'ai découvertpetite fille: Saveme de Julie
Driscoll et RedSails in the sunsetde PaulAnka. A l'époque,j'habitaisà Dakaroù je suisnée.Les chansons arrivaientà la
maisonvia les radiosaméricaines qui diffusaienten Afrique. Ou par la fille de l'ambassadeurdesEtats-Unisqui meprêtaient
des45 tours.
Quandj'ai entenduce son, j'ai reçu un tel choc que j'ai décidéque la musiqueferait partie de ma vie. Mais sanssavoir
comment.Plustard, j'ai mêmepasséuneauditionpour chanterdansla comédiemusicaleHair . Ils ne m'ont pasretenumais
la productionm'a embauchée commesecrétaire. J'ai donc travaillé sur Hair, Oh! Calcutta! avec RogerMirmont - Daniel
Auteuil faisait la poursuite(le projecteurqui suit l'artistesurscène).
Puis Godspelldanslequel jouaientAuteuil, Daveet ArmandeAltaï. Avez-vousdesobjetsfétichesdansvotre bureau?Non,
rien, à part quelquesphotosqueje changeselonmon humeur.Par exemple,ence moment,il y a enuneprise justeavantle
contratde Michel PolnareffavecAtlantic Recordsdansles années1970. Dessus, on voit Ahmet Ertegün,Annie Fargue,sa
manageuseet lui. Et la questioncomplémentaire: commentvoyez-vousle Midem 2021?Dansdix ans!Je ne saisvraiment
pas.
Quandj'ai pris la directionduMidem fin 2000aprèsen avoirétésa directriceartistique,je n'auraisjamaispu raconterce qui
allait suivre: MySpace,Facebook, iTunes,YouTube, Twitter... Aujourd'hui, 150 start-upsont au Midem avec desprojets
incroyables.Ceque jesais,c'estquel'on nepeutconstruiredes"fusées"sansassurerla base:un artiste,deschansons... .
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L'industrie musicalesur un nuage

Malgré unelégèrebaissede fréquentation
(1), la 45e édition du Marché
internationaldes éditions musicaless'est
achevéehier commeelle avait débuté,sur
unenoteoptimiste.PourBrunoCrolot, le
nouveaudirecteurdu Midem, la baissedu
nombre de congressistes s'explique en
grandepartiepar la réductiondu nombre
de représentants sur les pavillons
nationaux- effet de la crise économique
mondiale -, et elle est largement
compensée par l'arrivée de nouveaux
congressistes venusde l'édition (+25 %),
du management (150 managers d'artistes
présents cette année)et du monde des
technologies (+20 %). Des segments
stratégiques grâce auxquels, selon le
directeur du Midem, on aura fait cette
annéeà Cannes« plus de business au
mètrecarré». Voila qui devraitpermettre
à l'industrie musicalede rester sur le «
cloud » (nuage, représentant les services
hébergés sur le Web) dont il a été
beaucoup question au cours de cette
édition.

Du point de vue du visiteur, le 45e
Midem aura également été un bon cru,
grâce au nombre et à la qualité des

concertsproposés, notamment celui des«
FrenchVibes » qui a réuni le meilleur de
la production française actuelle (Medi,
BB Brunes, Cascadeur, Syd Matters,
Aaron, Revolver…).

On regrettera seulement la disparition de
la cérémonie des Classical Awards,
sacrifiés sur l'autel de la rigueur
économique.

1. selon l'organisateur Reed, le Midem
2011 a accueilli 6 850 congressistes,
contre7 200 l'andernier
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Musikmesse Midem in Cannes erôffnet Branche debattiert ùber ihre Zukunft: Online-Musik

muss rentabel werden — Annika Joeres —
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Musikmesse Midem in Cannes erôffnet

Branche debattiert uber ihre Zukunft: Online-Musik muss rentabel werden

- Annika Joeres ~ =

Cannes (dapd). Die international grôlSte Musikmesse Midem in Cannes ist offiziell

gestartet: Der franzôsische Kulturminister Frédéric Mitterrand erôffnete am Sonntagmorgen
das Branchentreffen von Kùnstlern, Managern und Produzenten. Musik ist einer der
schônsten kulturellen Werte, sagte der Minister bei der Erôffnung. Zugleich sprach
Mitterrand die grôlSte Sorge der Branche an: Das unbezahlte und unkontrollierte Herunterladen

von Liedern und Alben aus dem Internet lasst die Musikindustrie seit mehr als einem

Jahrzehnt zittern.

Die neuen Ideen fur kostenpflichtige Musik aus dem Internet sind sehr vielversprechend,
sagte Mitterrand. Aber die Musikbranche ist noch nicht gerettet. Wesentlich dafùr

sei, die Werte der Musik und die Rechte der Autoren zu bewahren. Kultur hat ihren

Preis, sagte Mitterrand.

Im Zentrum der 45. Midem stehen in diesem Jahr franzôsische Kùnstler. Ùber allen

steht Star-DJ David Guetta, der weltweit der erfolgreichste Musiker des Nachbarlandes

ist. Mehr als zwei Millionen Exemplare seines Albums One Love hat der Franzose

verkauft. Auf zahlreichen French-Vibes-Konzerten sollen nun auf der Midem die

Stars von morgen gefunden werden. Rund 300 Kùnstler aus 80 Landern treffen auf die

groSen Konzerne des Musik-Geschàfts. Indische Firmen stellen ihre Bollywood-Musik

Dapd
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ebenso vor, wie die skandinavischen Lander traditionelle Songs aus ihren Landern
prasentieren. Grôfcen wie Amy Winehouse haben auf den Buhnen der Mittelmeerstadt
ihre Karriere begrùndet.

Bereits am Samstagabend wurden die NRJ-Musikpreise verliehen. Hôrer der internationalen
Radiokette aus 14 Landern wahlten die Kolumbianerin Shakira zur besten internationalen
Kûnstlerin und deren Song Waka Waka zur Weltmeisterschaft 2010 zum besten Lied
des Jahres. Die amerikanische Band Black Eyed Peas wurde fur das beste Konzert und
als beste Band ausgezeichnet.

Der glànzende rote Teppich und das traditionell grolSe Staraufgebot in Cannes kônnen
aber nicht verhehlen, dass die Branche sich neu erfinden mus\\corvette\secopresse Die unzahligen legalen
und illegalen Download-Môglichkeiten setzen der Musikindustrie nach wie vor zu.
In den vergangenen zehn Jahren hat sie nach Angaben des Weltverbandes der Phonoindustrie

(IFPI) mehr als 40 Prozent ihres Umsatzes mit CDs eingebùfct.

Aber der Abstieg der traditionellen Vinyl-Branche lasst auch Raum fur neue Ideen

und Start-Up\\corvette\secopresse Mehr als ein Drittel der Aussteller in Cannes besucht zum ersten
Mal die Messe. Wir sind wieder an einem Napster-Moment, prophezeite Mark Mulligan
vom internationalen Marktforschungsinstitut Forrester Research bereits am Samstag
auf der begleitenden Messe Midemnet. 1999 hatte es die Webseite Napster ermôglicht,
im Internet Musik zu tauschen und herunterzuladen und damit ein Jahrzehnt des Abstiegs
fur die Musikindustrie eingeleitet. Seitdem haben sich légale und illégale Musik-Bôrsen
im Internet vervielfaltigt. Und jugendliche Hôrer kaufen kaum noch CDs, sondern
konsumieren hàufig zuerst ein Video ihrer Lieblingslieder bei YouTube.

YouTube ist ein App, das Musik tôtet, formulierte es der Analyst Mulligan drastisch.
Bald werde auch mit dieser Idée gebrochen. Seiner Ansicht nach steckt die gesamte
Branche noch in den Kinderschuhen. Nach den Pferdekutschen sahen die ersten Autos
auch noch aus wie Kutschen, sagt Mulligan. Tauschen wir uns nicht - wir sind ganz
am Anfang der Entwicklung. Erst jetzt wachse die erste digitale Génération heran,
die ihr Leben selbstverstandlich online organisiert und natùrlich auch von digitaler
Musik begleitet werden môchte. Musik sei schon immer gemeinschaftlich genutzt worden,
in der Familie, mit Freunden auf Konzerten oder in der Diskothek. Aber jetzt kommt
etwas ganz Neue\\corvette\secopresse Wir tauschen und hôren Musik mit Nutzern auf der ganzen Welt.
Die gro&e Frage der Musikindustrie wird es sein, wie dièse Online-Musik langfristig
finanziert werden kann. Noch bis Mittwoch wird sich die Branche in Cannes ùber ihre
Zukunftsvisionen austauschen.

dapd/str/sù

Dapd
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Aaron et The BewitchedHands en direct du Midem

MusiqueInfo a profité de l'évènement FrenchVibesorganisépendantle Midem pour réaliseruneinterview croiséeentreles
membresdedeuxgroupesprogrammés pendantl'évènement, à savoirAaronet TheBewitchedHands.En exclusivité,ils nous
dévoilentlescoulisses dudéjeuneravecFrédéricMitterrandauquelils ont assisté.M.I : Vousavezdéjeunéavecle ministre.
Pouvez-vous nous dévoiler la teneur de vos discussions ? Simon (Aaron) : Nous avonsparlé de plusieurs choses, et
notamment de la questiondesquotas.Aujourd'hui, les quotasimposésaux radiosconcernent les chansons interprétées en
languefrançaise.Il noussembletrès importantquecela changeet qu'ils soientétendusà toute la musiquede production
française,chansons en anglaisy compris.Nous sommesfrançaiset on nous ferme desportesen radio parceque nousne
chantonspasen français,ce qui est tout de mêmebien dommage. Le ministrenousa réponduqu'il allait très sérieusement
étudierla question,il avait l'air sincère.Ben( TheBewitchedHands): Nousavonsaussiparlé ensemble du soutienactif du
BureauExportence qui concerne la musiquefrançaise.
Si, selon les propresmotsde FrédéricMitterrand,on veut aimerles artistesfrançaiset les valoriser,ça passepar le Bureau
Export. L'interviewdanssonintégralitéseradansle numérodeMusiqueInfo disponiblele 23 février. .

http://www.musiqueinfo.com/news/buzz/aaron-et-the-bewitched-hands-en-direct-du-midem.html
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Medi: la belle histoire du Midem de Cannes

Il a beauêtre cool Medi, ce qui lui tombedessus depuisquelquesjours a de quoi lui faire perdresa légendairezénitude.
Aprèsdesannées à tourner,ensolo et engroupe,danslesbarsdu Vieux-Nice,sonpremieralbum* estdansles bacs.Il n'est
sorti qu'hier,maisdéjà l'accueilestplus quechaleureux. Pourle critiquemusicaldu Parisien,EmmanuelMarolle, qui le voit
déjà« enrouteversla gloire » (sic) : « Medi a toutpour plaire.Une bellegueule,unecool attitudeet deschansons épatantes
». On nesauraitmieuxdire.
Dimanche,le Niçois était l'invité du ministrede la CultureFrédéricMitterrandau Midem,avecles musiciensd'Aaronet de
Revolver,pour un déjeunertrès instructif.« J'y ai plaidépourque le système dequotassur les radiosfrançaises soit modifié.
Au lieu deprendreen compteseulement les textesen français,on pourraitplutôt sebasersur la nationalitédesartisteset de
leur label.ça permettraità tousceuxqui, commemoi, chantentenanglaisde passerplus souventen radio.Il y a dix ans,c'est
un discoursquepersonne nevoulait entendre.
Aujourd'hui, avecle succèsde certainsgroupesfrançaiscommePhoenixà l'étranger,ça commenceà changeret je crois que
le ministre l'a bien compris». Charlie'sfriend Le soir mêmeMedi était l'une destêtesd'affichedu concertd'ouverturedu
Midem, « FrenchVibes », aux côtésd'Aaron,desBB Bruneset de Syd Matters.Son look hippie, sontimbre de voix à la
Lenny Kravitz et seschansons soul-popaux accentsdélicieusement seventies ont fait chavirerle public deprofessionnels du
Midem. Il ne restedoncplus qu'àlui souhaiterun succès international,comparable à celui de sonami,CharlieWinston,pour
lequelMedi joue de la batterielorsqu'il ne vole pasde sespropresailes : « Je l'ai rencontréà Nice quandpersonne ne le
connaissait, sesouvient-il.Nousavonsjouéensemble touteunesemainedanslesbarsduVieux Nice.
J'étaissûr qu'il allait percer.Jel'ai ensuitesuivi à Londreset c'estcommeça que je suisdevenusonbatteursursonpremier
album,puis entournée.On a composé unechansonensemblepourmon disque(« I'm not giving up ») et je vaisprobablement
travailler sur son deuxièmealbum ». Le sien d'album,Medi l'a pratiquement enregistré tout seul, à Los Angeles avecle
découvreur deBeck,Tony Berg.
Il y jouedetous les instrumentset chanteavecunepassionet uneénergiecommunicatives : « C'estun disqueoptimiste,qui
met la pêche.J'ensuistrèscontent,carc'estexactement pourça queje fais de la musique: pour partagerle bonheurquej'ai à
jouer età chanter.Jemedisquesi moi çamerendheureux,ça doit aussifaire du bienà ceuxqui l'écoutent». Pouroublier la
grisailleet la crise,écoutezMedi ! *Medi « You got me(Moving) » chezAtmosphériques .

http://www.nicematin.com/article/cote-dazur/medi-la-belle-histoire-du-midem-de-cannes
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24 HEURES...

avec Medi
Niçois d'origine, Londonien d'adoption et Angelm de cœur, Medi fait partie des huit artistes ou groupes sélectionnés
par le Midem pour l'événement French Vibes [cf. aussi p. 30). ALors que son album You Got Me (Movingj vient tout juste
d'être mis en bacs, Medi a accepté de passer une journée en compagnie de Musique Info.

Texte et photos : Maud Philippe-Bert

9:37
La journée commence par un petit tour au studio que loue Medi. dans le XX* arrondissement parisien. « Cest ici que je viens pour écrire, c'est ici aussi que nous stockons

tout Le matériel et venons répéter régulièrement, Il est fréquent que nous nous retrouvions ici. mes musiciens et moi, à 10h du matin, et que nous jouions jusqu'à 21 h. »
Medi a commencé la musique très jeune, après qu'on lui ait offert une batterie. « Je suis entré au Conservatoire classique de Nice à 7 ans, À H ans. j'ai pu intégrer la

section jazz, puis j'ai décidé d'arrêter un an avant le prix couronnant les études. Je n'avais aucune envie de devenir prof t ». Le jeune Medi commence alors à jouer
de La batterie dans Les bars de Nice avec des amis musiciens puis, sur Le tas, apprend à jouer de tous Les autres instruments. « C'était l'époque où il y avait beaucoup

de cafés-concerts, qui déclaraient chacun des
musiciens. Nous étions intermittents, nous gagnions
notre vie comme ça. » Cest ainsi qu'à 17 ans il croise
CtiarLie Winston, et qu'il rencontre Vasco, un song-

writer londonien, qui Lui fera découvrir sa ville, ainsi

que toute la brit pop. Installé à Londres entre 2ÛÛ1 et

200A, Medi enregistre un premier opus, Medi 8, Tïie
Médiane Show, produit par Dave 5tewart, dans l'œil
duquel tapé. À son retour en France, L'album ^^^¦V ^^Hfc^^^^^Ë ^^l^^^^Hri^^^^9^P-Ml|^H1HËS3^H ^1
sort chez Exclaim, sans grand succès. « J'ai
beaucoup appris de cette première expérience. »
Cest à cette période, en 2006, que Medi recroise
Chai lie Winston, et que les deux décident de ^^^^M^^^^^^^^^^H ^^^^^^^~LT Awr\\ * 1 -rtl
vraiment faire de la musique ensemble. ^^^^^^^^^^^^^^^^^B ^^^^^^^HBâflfifâ.1'- \^ "* k

M ^Êl^Js S

Medi a maintenant rendez-vous au studio Le petit oiseau va sortir, pour une séance photo organisée par le bimestriel ModZik- Cest le célèbre photographe Benni Vatsson qui est derrière
l'objectif. Un de ses clichés de Medi sera utilisé en Une du magazine, tandis que six pages intérieures présenteront une série d'articles de mode mis en valeur par Medi, ainsi qu'une interview
de ce dernier. « Medi a un physique hors du commun, rapporte quelqu'un chez Atmosphériques, sa maison de disques. Cela n'a pas que des avantages car les gens ont partais du maLâ prendre
au sérieux quelqu'un de très beau, oubliant que sous ces traits avantageux se cache un très grand musicien. » La promotion fait bien évidemment partie de l'ensemble des activités de L'artiste.
même si elle est rarement celle qu'ils préfèrent. « Ce qui me semble le plus

vrai' dans toute la palette des occupations de L'artiste, c'est de me retrouver sur scène, dans un lieu assez petit pour
qu'il y ait une véritable proximité entre le public et moi », commente Medi.
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1 3:uS
Toute L'équipe

du shoot ing
avale un
déjeuner

sur le pouce, car il reste quelques
clichés à faire avant que Medi ne soit
obligé de s'enfuir pour tenir le

planning chargé qui est Le sien en
cette période de promotion. Pendant

le déjeuner, Medi explique à Benni
qu'un jeudi sur deux il organise dans
un bar de La rue Oberkampf, chez

Justine, des sortes de boeufs entre
musiciens. « À l'origine de cette

idée, il y a l'envie de recréer
l'atmosphère qui existait à Nice
quand je jouais dans les bars, de
1 5 à 20 ans. Le jeudi, chez Justi ne,
on ne connaît jamais à l'avance qui

va jouer mais les gens qui viennent
savent qu'il va forcément se passer
des choses. J'invite des groupes
amis, parfois je joue, Charlie est
venu déjà, Bensè, Jil Is Lucky...
Parfois, chacun joue Les chansons de
l'autre. Cest très important pour
moi de permettre à une commu
nauté de musiciens de se retrouver.
On est très loin de l'idée de faire de

la promotion, on vient tous là pour
faire tie la musique.»

ÏW.59
Accompagné de ses

musiciens, Medi
arrive dans Les

locaux de Virgin
Radio. Ils viennent enregistrer L'émission
Ça part en l/ve, pendant laquelle ils
exécuteront cinq titres de l'album. Medi

est ensuite interviewé par Thomas
Causse, avec qui il évoque La genèse de

You Got Me (Moving). « En 2008, alors que
j'étais batteur pour CJiarlie Winston, j'ai
autoproduit un album, At Last, parce que
je ne voulais pas abandonner mon projet
personnel. Cest sur cette base que nous

avons travaillé à Los Angeles, avec Tony
Berg, pour Vou Got Me (Moving). Lopusest
donc un mix entre chansons présentes
sur At Last et titres totalement nouveaux.
J'ai passé près de trois mois à Los

Angeles, car c'est moi qui, d'après une
idée de Tony et Marc Thonon, le patron
d'Atmosphériques, ai enregistré chacun
des instruments. Toutefois, j'ai insisté
pour que mes musiciens soient avec moi

sur place. Nous faisions entre deux et trois
concerts par semaine le soir, tandis que
j'enregistrais dans La journée. Nous étions
logés tous ensemble dans une maison à

Venice Beach, c'est cette ambiance que
l'on retrouve sur l'aLbum. »
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La France se fait une
beauté au Midem
Pour sa 45" édition, le Midem a tout simplement choisi de mettre son pays
d'origine à l'honneur. Ainsi, réunie sous la bannière French vibes, la jeune garde
de La scène pop-rock française [Medi, The Bewitched Hands, BB Brunes, Aaron,

Cascadeur, The Chase, Syd Matters et RevoLverl se produira au prestigieux Hôtel

Martinez, te 23 janvier. Mais l'opération French Vibes, initiée par le Midem et
coordonnée par le Bureau Export |en partenariat avec la Sacem, la SCPP, la SPPF

et le ministère de la Culture) proposera aussi une série d'animations destinées
à promouvoir l'expansion de la musique hexagonale dans le monde. Cela com

mencera par une conférence de presse d'Eric Hauvitte, tout nouveau président
du Burex, le 23 janvier à 12h30.

Celle-ci sera suivie de deux « market conférences » (en anglais] de 45 minutes.
La première prendra la forme d'une étude de cas, celui de Gotan Project (voir
aussi p.33). Le groupe « électro-tango », représenté par Philippe Cohen-SolaL
viendra parler de la construction de son succès hors de France |il cumule près de

3 millions de disques vendus dans 42 pays), en compagnie de Jules Frutos,
producteur de ses tournées, et de Bruno Le BoUoch, responsable export chez
Discograph, qui a développé la distribution de leurs disques dans une partie
du monde. La seconde conférence aura pour thème : « France : un laboratoire
d'innovation pour la musique numérique ? ». Seront conviés, pour aborder le

sujet : Denis Ladegaillerie, patron du distributeur numérique Betieve [par ailleurs
président du Snep], Bernard Miyet, président de la Sacem, et Annina Svensson,
directrice générale France de Spotify.

Enfin, lundi 24 et mardi 25 seront réservés aux séances de matchmaking. « Nous
voulions initier des rencontres entre professionnels français et internationaux
en provenance des pays prioritaires à l'export, que sont les États-Unis, le

Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon », note Aude fillette, coordinatrice
de French vibes au Bureau Export. La centaine de rendez-vous, de 10 minutes,
sera ainsi répartie : le 24 janvier de 11h à 12h30 (avec les pros allemands), de l&h
à 17h30 (avec les Japonais], puis le 25 janvier de 11h à 12h30 lavec tes Améri

cains), et de 16h à 17h30 (avec les Anglais}. La journée du lundi se terminera

par un dîner entre Français et acteurs internationaux issus de la musique
et des médias.
La Sacem, de son côté, profitera de l'occasion pour monter sa propre opération,
baptisée French V.l.P. (pour French Vanguards of Indépendant Publishers), en

collaboration avec la Chambre syndicale de l'édition musicale ICSDEM). Celle-ci
consistera en l'invitation de cinq éditeurs indépendants ILes Airs à Vif, Hatice
Music, Nova Nota, Kléa Music et Zamora Productions) qui sont peu - ou jamais -

venus au Midem. L'objectif sera de les coacher au sein du salon afin de favoriser
les contacts et les rendez-vous. La Sacem leur organisera, par ailleurs, durant la

soirée du 23, un cocktail, et sera partenaire d'un showcase (donné au Sept Club
à partir de 18h30) permettant à ces éditeurs de présenter leurs artistes lEmpyr,
VTva And The Diva, Myra Lee et Véronique Le Berre 4 Luiz de Aquino sont d'ores et
déjà annoncés), m
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Les Français et la synchro
à l'honneur du 45e Midem
Pour ce 45e Midem et ce 1

2P MidemNet, qui se dérouleront du samedi 22 au mercredi
26 janvier, Les organisateurs ont réuni un paneL d'intervenants conséquent, avec

notamment PJ Bloom, invité pour La
1e édition de Midem Sync. Les Français seront

quant à eux à l'honneur avec L'événement French Vibes, tandis que cette édition sera
La dernière de Dominique Leguern en tant que directrice du Midem.

Après avoir accueilli 7200 profes
sionnels originaires de 78 pays Fan

dernier, le Midem 2011 s'ouvrira le

24 janvier, dans la foulée du MidemNet.
qui débutera, lui, le samedi 22 janvier dès

91)00. Michel Barnser. commissaire en
charge du marché intérieur et des services
auprès de la Commission Européenne, le

président du directoire de Vivendi, Jean-

Bernard Lévy ou encore David Guetta, y

interviendront pour évoquer les probléma

tiques et évolutions liées au marché de la

musique numérique. « Une des questions
abordées sera l'ubiquité ou Music Ubiquity :
Comment répondre au besoin de l'tuilisa-
teur qui veut accéder à la musique où il

veut et quand il veut », expose Dominique
Leguern, directrice du Midem. Au rayon
nouveauté, le salon organisera la première
édition de Midem Sync, soit une journée
dédiée à la synchronisation, le lundi 24 jan

vier, en présence de P.J. Bloom, music su-

pervisor de la série Glee. Alors que dix
participants du salon auront l'opportunité

de le rencontrer en face à face pour lui pré
senter leur musique, les « Music Pitch Ses

sions » permettront aussi aux participants
de faire découvrir leurs productions à des

music supervisors. Durant ce salon, on re
trouvera également les rendez-vous tradi
tionnels comme le 3" International Pu-

blishing Summit, qui accueillera l'auteur
Diane Warren et réunira notamment Har-

twig Masuch, CEO de BMG Rights Mana

gement, ou Laurence l.e Ny, directrice des

contenus Musique d'Orange, pour évoquer

le futur de ce secteur.
Colin Lester, CEO de Twenry-First Artists/
Universal Manangement et manager d'Arc-

tic Monkeys, interviendra au cours du Ma
nagement Summit, tandis que les indepen-

dants auront toujours leur journée, le 25

janvier, avec l'Indie Summit, qui accueillera
Daniel Miller, fondateur du label anglais
Mute, ainsi que Glen Barros, président de
Concord Music Group. Sans oublier les
questions légales ou les débats autour du
thème « musique et marque »,

ou encore des

speed networking internationaux (Fin

lande, Taïwan, Japon, Amérique Latine. ..).

Des conférences que le site du Midem de
vrait relayer en quasi direct.

La France et ses French
Vibes

Du côté des concerts et des événements, la

France sera à l'honneur à travers French

Vibes, les 23 et le 24 janvier. Au programme,
des concerts d'artistes français ou signés en

France au potentiel international (Aaron, BB

Brunes The Bewitched Hands, Cascadeur,
The Chase, Medi, Revolver et Syd Matters),
ainsi que des études de cas sur des artistes
qui ont fait leurs preuves à l'étranger (Gotan

Project) , un déjeuner de networking et des

sessions de « matchmaking » (cf. aussi p. 30) .
Un nouveau rendez-vous, lancé l'an der

nier, se développe. En plus de proposer des

concerts le soir dans trois des bars de la

ville, The Fringe programmera certains des

artistes au cœur du Palais des Festivals
pour des sets de 20 minutes durant la jour
née. I.e MidemTalent se poursuit quant à

lui pour la 4e année, avec huit groupes ou
artistes internationaux, dont Saul Wil
liams, Puggy. Oh No Oh My ou Curry S

Coco. Les artistes britanniques et chinois

seront mis en avant le 24 janvier lors de
Btitish Acoustic et China Sounds. Enfin, la

12' cérémonie des NRJ Music Awards se

déroulera de nouveau au Palais des Festi

vals, le 22 janvier, en présence de Mylène
Farmer. m SEBAStiEN peyraud
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Frédéric Mitterrand inaugure le MIDEM 2011

A 10 heurespétantes, le ruban tricolore, symbolede l´inaugurationdu MIDEM, a été coupénet par FrédéricMitterrand,
ministre de la Culture. Jusqu´au 26 janvier 2011, les plus grandsreprésentants et acteursde l´industrie musicalevont se
rencontrerdansle PalaisdesFestivalsde Cannes. D´'presnégociations vont être menées,tout cela pourdécouvrir les talents
de l´année,ceux quevous écouterez à longueurde tempsne serait-cequepar la radio et la télévision.C´esten présencedu
préfetdesAlpes-Maritimes,FrancisLamy,et du Maire deCannes, BernardBrochand,que le ministrede la Culture,Frédéric
Mitterrand a commencé sa matinée par une visite studieuse desstandsprésentés dans l´enceintedu Palaisdes Festival.
N´oubliantpasd´échanger quelquesmotsavecleurs représentants.
Lors de la conférence de presse qui a suivi, le ministre de la Culture a exprimésa « grandesatisfaction» vis-à-visde ce
nouvelopusdu MIDEM, soulignantqu´il s´agissait pour lui d´ « un momentde rencontres richesde diversitéet d´échanges
intéressants ». Cocorico,c´estl´annéedela « Frenchvibes» RevolverLa « Frenchvibes», regroupant bonnombred´artistes
français,a étéfélicitéepoursaréussiteet sonengagementparFrédéricMitterrand.« La créativitéa étémiseà l´honneurcette
annéeet a fait l´effet d´uneondede choc sur le mondeentier.C´estun succès réconfortantpour nos artistesfrançais». Le
ministreapportesonsoutienauxjeunestalentsfrançais,il croit en eux,et lancesonmessage: « on sedoit d´aimerplus nos
artistespourquelesautrespayslesaimentenretour».
A ce jour, près22%dela musiquefrançaiseestvendueen dehorsdenotre territoire.Un chiffre quele Ministèredela Culture
espèrebienvoir augmenter en 2011.Pourcela,le soutienaux artisteset aux industriesde la musiquese veutaussifinancier
puisqueplusieursmillions d´eurosserontengagés « enfaveurdela création» assure le ministre.Un messagequi estallé droit
aucoeurdesartistesprésentsce jour : lesRevolver,AaRON etMedi.
Pourtant,FrédéricMitterrand restelucide sur l´état actueldu marchéde la musique,notamment au sujet du fameuxson
numérique. Il parle du « déclin de la musiquephysiquequi n´a pas encoreété rattrapée par le numérique». Mais reste
optimiste,« 2011seral´annéedesconstructions, on va créerun renouvellement dansl´industrie dela musique». Et l´Hadopi
alors? S´il y a bienun sujetqui était sur toutesles lèvres lors dece débutdeMIDEM 2011,c´estbien le téléchargement en
ligne. Medi Il faut bien l´avouer,l´arrivéede la loi Hadopin´a pasfait l´unanimitéau sein desFrançaiset beaucoup avaient
annoncé sonéchec.FrédéricMitterrandle reconnaîtmaisparled´un« couragepolitique derompreavecl´illégalité».
Il vise maintenantle renouveau « dansle développement d´uneoffre légaleattractiveet diversifiée». FrédéricMitterrandle
dit « il nousfaut trouverdesnouveauxoutils pourfavoriserle téléchargement légal ». Le butesttoujoursle même: préserver
les droits desauteurs,et de tous les acteursde la musique,en responsabilisant. Le ministre juge qu´il est « essentiel de
modifier le comportement des internautes, qu´ils prennentconscience desravagesdu piratage.Le téléchargement illégal ne
doit plus donnercetteimagedu toutgratuit. » C´estpourcetteraisonqu´estnéeen2010la « CarteMusiqueJeune».
Vousn´enavezpasentenduparler? Pasétonnantpuisquele ministreavouequ´il y a euun manquede communicationà son
sujetet, forcément,desrésultatsbien loin desespérances.Cettecartepermeten fait aux jeunesde 12 à 25 ansdebénéficier
de réductionsde50 % surdesservicesde musiqueen ligne. Le ministreprometdeseffortset uneplus grandemédiatisation
dela carte.L´après-midia laisséplaceaux récompenses,délivréesà trois personneséminentes du mondedela musique: Rolf
Budde,éditeur et producteur,Yves Riesel, présidentd´Abeille Musique, et le célèbrechanteurChristopheMaé. Les trois
hommesontreçuavecbonheurleurdistinction.
Une sériedeconcertsassuréepar la « FrenchVibes» a ensuiteilluminée la soiréecannoise,et unechoseest sûre,ce n´est
pasfini... .

http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/musiques,35/frederic-mitterrand-inaugure-le-midem-2011,6790.html
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LASSAUT DU MONDE!
Pour sa

45'
édition, le Midcm met notre pays

à l'honneur. Et peut cette fois se féliciter de voir ses artistes
vendre des disques à Vétranger.

C'était impensable il y a dix ans.

Les chanteurs francophones ne

pouvaient pas espérer s'expor

ter en dehors de la Suisse, de la Bel

gique et du Canada. En 1995, l'instau
ration de quotas pour la diffusion de

chansons françaises à la radio avait,
qui plus est, incité les artistes à utiliser

la langue de Molière. « Cela a permis

le développement de la nouvelle
scène française, reconnaît Dominique

Leguern, la direc
trice du Midem,
mais empêché
l'exportation des

artistes. » Car pour
conquérir le

monde une seule solution : chanter en

anglais. La langue de Shakespeare
demeure le seul vecteur d'un (éven

tuel) succès outre-Manche, voire ou

tre-Atlantique. « A la fin des années

90, Daft Punk et Air ont commencé à

vendre beaucoup de disques aux

Etats-Unis, poursuit-elle. De son côté,

Tahiti 80 connaissait un vrai succès

populaire au Japon. Mais ils étaient
des exceptions. » En réalité, il a fallu
attendre l'arrivée d'Internet et du haut

Nos artistes n ont
plus de complexes à

chanter en anglais

débit dans les foyers pour décom
plexer les talents de demain. « Ça a

permis à des groupes comme Phoenix
de se faire connaître dans le monde
entier sans l'aide des médias tradition

nels, rappelle Dominique Leguern. Ils

ne sont pas énormément diffusés à la

radio et pourtant ils ont rempli le

Madison Square Garden de New York

(20 000 places) et le Hollywood Bowl

de Los Angeles (l 5 000 places). Et la

plupart des specta
teurs ne savent
même pas qu'ils sont

français ! » Alors
aujourd'hui, fini les

complexes! De plus

en plus de groupes ou d'artistes fran

cophones n'hésitent plus à écrire en

anglais. « Pour nous, reconnaît Adrien
Gallo le chanteur des BB Brunes, c'est

une perspective excitante. On nous a

toujours expliqué que l'on devait écrire
en français pour passer à la radio ou à

la télé. Notre
"EP"

en anglais nous a

permis de jouer à Londres, nous allons

partir en tournée en Afrique du Sud !»

Alors français ou anglais? That is the
question... m
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Les french
Vibes
du Midem
La France à l'honneur

cette année donc et

de nombreux espoirs

pour Dominique

Leguern, la directrice

de la manifestation :

«Il y a aura de

nombreux concerts

d'artistes français, ce

qui permettra à tous

les participants de

découvrir le

dynamisme de notre

scène musicale.»

Revolver, Aaron, The

Chase, The Bewitched

Hands, Cascadeur et

bien d'autres vont

pouvoir montrer la

palette de leurs

talents! B.L

Du 23 au 26 janvier

à Cannes.
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"
*- ??

Les BB Brunes passent à l'âge adulte. Après

deux albums endiablés (dans la langue de

Molière), le quatuor a décidé d'adopter la

langue de Shakespeare pour s'envoler vers de nou

veaux deux. D'où un mini-album tout en anglais, au
son résolument rock, paru en novembre dernier.

« C'est une bouffée d'oxygène, sourit Adrien. Le

français nous limite aux pays francophones. Mais la

langue du rock, c'est quand même l'anglais !» B.L

« Nico Teen Love » (Warner).

En concert le 23 janvier au Midem.
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CURRY ft COCO

Fans de Dépêche Mode, de Cure,
d'OMD et de la new wave des

années 80, ce groupe est pour

vous ! Curry S Coco n'est pas un duo

classique. Sylvain au chant et au cla

vier est accompagné par Thomas à la

batterie. Et c'est dans cette formation

iconoclaste (pas de guitares ni de

basses) qu'ils écument les scènes du

monde entier. Après avoir joué en

Chine, en Allemagne, en Russie ou en

Angleterre, Curry & Coco se félicitent

même d'une chose : personne ne leur

demande leur pays d'origine. Seule la

musique compte. B.L.

«V/e Are Beauty » (Peermusic).

En concert le 24 janvier au Midem.
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Ce gars-là est une bombe, et pas seulement à

cause de sa belle gueule. Le Niçois Medi a

lâché son groupe, le Medicine Show, et

abandonné son pote Charlie Winston après sa

tournée - même s'il signe une des chansons de son

album - pour partir en solo enregistrer sur les

terres californiennes de ses inspirations. Entre soûl,
folk et rock seventies, la pop du batteur d'origine

prouve qu'il est un multi-instrumentiste hors pair.

Vintage diraient certains, mais sûrement pas old

school préfabriquée, ses airs de fins d'après-midi

écrasés de soleil parlent d'amour jamais sirupeux.

Nos cousins d'Amérique vont devoir s'y faire, les

petits Frenchies ne sont pas bons qu'à l'électro

french touch. Ils ont aussi digéré les influences de

la Motown et du rock californien. Medi et son

« You Got Me (Moving) » en sont le meilleur

exemple de ce début d'année. Marie-Pierre GALINON

« You Got Me (Moving) » (Atmosphérique).

En concert le 23 janvier au Midem.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 20/01/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 22
Rubrique : Musique
Diffusion : (728834)

Page 4



PUGGY

on premier, Matthew

Irons, est anglais. Mon

deuxième, Romain Des

campes, est français. Mon troi

sième, surnommé Ziggy, est sué

dois. Mon tout forme un groupe

belge baptisé Puggy, formé à An

vers en 2005. Leur pop-rock mé-

.f,-u;v,
— m lodique efficace et coloré a séduit

bien au-delà des frontières du plat

If F- VH^ I Pays Adoubés par les sujets de Sa

Majesté de la pop, ils deviennent

enfin prophètes en leur demeure

avec un premier album, « Dubois Died Today », en 2007.

Sympas et pas prétentieux, les presque trentenaires ne cher

chent pas à définir leur trio : « On vient d'univers différents.

L'idée c'était d'éviter les étiquettes», explique l'élégant chan

teur Matthew. Leur second album très justement nommé

« Something You Might Like » (Quelque chose que vous

pourriez aimer) leur a apporté la notoriété en France. Leurs

pop-songs tubesques sont évidemment en anglais, la langue

qu'ils parlent le plus entre eux, et ne demandent qu'à conti

nuer de s'exporter au-delà des frontières européennes... M.-P.G.

« SomethingYou Might Like" (Mercury/Universal).

En concert le 25 janvier au Midem.
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La France à l´assautdu monde !

ParudansMatch Poursa 45eédition, le Midemmet notrepaysà l´honneur.Et peutcettefois seféliciter de voir sesartistes
vendredesdisquesà l´étranger.BenjaminLocoge- ParisMatchC´étaitimpensable il y a dix ans.Leschanteurs francophones
ne pouvaientpasespérers´exporteren dehorsde la Suisse,de la Belgiqueet du Canada. En 1995, l´instaurationde quotas
pourla diffusion dechansons françaises à la radio avait,qui plus est, incité les artistesà utiliser la languede Molière. « Cela
a permis le développement de la nouvelle scènefrançaise,reconnaîtDominique Leguern,la directrice du Midem, mais
empêché l´exportationdesartistes.» Car pourconquérirle mondeuneseulesolution: chanterenanglais.
La languede Shakespearedemeure le seul vecteurd´un (éventuel)succès outre-Manche, voire outre-Atlantique. « A la fin
desannées 90, Daft Punket Air ont commencé à vendre beaucoup de disquesaux Etats-Unis,poursuit-elle.De son côté,
Tahiti 80 connaissait un vrai succès populaireau Japon.Mais ils étaientdes exceptions.» En réalité, il a fallu attendre
l´arrivée d´Internetet du haut débit dans les foyerspour décomplexer les talentsde demain.« Ça a permisà des groupes
commePhoenixdesefaire connaîtredansle mondeentiersansl´aidedesmédiastraditionnels,rappelleDominiqueLeguern.
Ils ne sontpasénormément diffusésà la radio et pourtantils ont rempli le MadisonSquareGardende New York (20 000
places)et le Hollywood Bowl de Los Angeles(15 000 places).Et la plupartdesspectateursne saventmêmepasqu´ils sont
français! » Alors aujourd´hui,fini lescomplexes! De plus en plus de groupesou d´artistesfrancophones n´hésitentplus à
écrireenanglais.« Pournous,reconnaîtAdrienGallo le chanteurdesBB Brunes,c´estuneperspective excitante.On nousa
toujoursexpliquéquel´on devaitécrireen françaispour passerà la radioou à la télé.Notre"EP" en anglaisnousa permisde
jouerà Londres,nousallonspartiren tournéeenAfrique du Sud! » Alors françaisou anglais? That is thequestion.
.. Curry & CocoFansde DepecheMode,de Cure,d´OMD et dela new wavedesannées80, ce groupeestpour vous! Curry
& Coco n´estpasun duo classique. Sylvain au chantet au clavier est accompagné par Thomasà la batterie.Et c´estdans
cette formation iconoclaste (pas de guitaresni de basses) qu´ils écumentles scènes du mondeentier.Après avoir joué en
Chine,enAllemagne,en Russieou enAngleterre,Curry & Cocosefélicitent mêmed´unechose: personne ne leur demande
leurpaysd´origine.Seulela musiquecompte.
En concert le 24 janvier au Midem. « We Are Beauty » (Peermusic). Les BB Brunespassent à l´'ge adulte.Après deux
albumsendiablés(dansla languede Molière), le quatuora décidéd´adopterla languedeShakespearepour s´envolerversde
nouveauxcieux.D´où unmini-albumtout enanglais,auson résolument rock,paruennovembredernier.« C´estunebouffée
d´oxygène,souritAdrien.
Le françaisnous limite aux pays francophones. Mais la languedu rock, c´estquandmêmel´anglais! » En concertle 23
janvier au Midem. « Nico Teen Love » (Warner). Mon premier, Matthew Irons, est anglais. Mon deuxième,Romain
Descampes,estfrançais.Mon troisième,surnommé Ziggy, estsuédois.
Mon tout forme un groupebelgebaptiséPuggy,formé à Anversen2005.Leur pop-rockmélodiqueefficaceet coloréa séduit
bien au-delàdesfrontièresdu plat pays.Adoubéspar les sujetsde SaMajestéde la pop, ils deviennentenfin prophètes en
leur demeure avecun premieralbum,« DuboisDied Today», en2007.Sympaset pasprétentieux,lespresque trentenaires ne
cherchentpasà définir leur trio : « On vient d´universdifférents.L´idée c´étaitd´éviter les étiquettes », expliquel´élégant
chanteurMatthew. Leur secondalbum très justementnommé« SomethingYou Might Like » (Quelquechosequevous
pourriezaimer)leura apportéla notoriétéenFrance.
Leurs pop-songs tubesques sont évidemmenten anglais, la languequ´ils parlent le plus entreeux, et ne demandent qu´à
continuer de s´exporter au-delàdes frontièreseuropéennes... En concert le 25 janvier au Midem. Marie-PierreGalinon.
«Something You Might Like » (Mercury/Universal).Cegars-làestunebombe,et passeulement à causede sabelle gueule.
Le Niçois Medi a l'ché songroupe,le MedicineShow,et abandonné sonpoteCharlieWinston aprèssa tournée- mêmes´il
signeunedeschansons desonalbum- pour partirensolo enregistrersur les terrescaliforniennesdesesinspirations.
Entre soul, folk et rock seventies, la pop du batteurd´origine prouve qu´il est un multi-instrumentiste hors pair. Vintage
diraientcertains,mais sûrementpasold schoolpréfabriquée, sesairs de fins d´après-midiécrasés de soleil parlentd´amour
jamaissirupeux.Nos cousinsd´Amériquevont devoir s´y faire, les petitsFrenchiesne sont pasbonsqu´à l´électro french
touch.Ils ont aussidigéréles influencesdela Motown et du rock californien.Medi et son« You Got Me (Moving) » en sont
le meilleurexempledece débutd´année.
Marie-PierreGalinon« You GotMe (Moving) » (Atmosphérique). En concertle 23 janvier auMidem. .
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La « success story »
de la pop française

Au Midem,
une nouvelle
scène hexagonale
chantant en anglais
s'est produite
dimanche devant
des professionnels
du monde entier.
Objectif:
viser l'export,
un secteur porteur
CANNES

De notre envoyé spécial

Où pouvait-on, dimanche
soir, écouter un concert
de pop endiablée tout
en dégustant, debout,

un plat fumant de poulet aux poi
vrons? La scène n'est imaginable
qu'au Midem, le Marché interna
tional du disque et de l'édition mu
sicale, qui se tient jusqu'à mercredi
à Cannes. Comme chaque année,
à côté des débats et conférences
sur les relations entre la musique
et l'univers numérique, qui em
plissent le Palais des festivals, la
manifestation prend ses quartiers
du soir dans les salons huppés des
palaces de la Croisette, pour des
concerts réservés aux 7 000 profes
sionnels accrédités en provenance
du monde entier.

Et dimanche soir, l'événement,
pour ces chanceux portant badge,
se déroulait au Martinez qui ac
cueillait la soirée «French Vibes»,
la plus attendue de cette édition.
«French Vibes», autrement dit
«vibrations françaises». Mais, on l'a

noie, l'expression esl «in lïnglish»:
«The French lurn llie volume ail
the upl», dit même familièrement
le slogan accrocheur annonçant
l'événement. Les Français montent
le volume à fond.

Pas seulement une formule pour
faire «fun». Le Midem met cha
que année un pays et sa musique
à l'honneur. Et cette année, c'est
la France. En l'occurrence, une

France franchement, ouvertement
anglophone qui, dans un contexte
de crise -l'industrie musicale a
encore vu son chiffre d'affaires
baisser de 8 à 9 Vo en 2010, soit un
effondrement de près d'un tiers en
sept ans !-, a choisi de se remonter
le moral, faisant entendre au reste
du monde ses jeunes talents qui, de
plus en plus, poussent la chanson
nette dans la langue de Lennon.

Il se passe bien quelque chose avec
ce son français anglophone, qu'on
appela, il y a une décennie, «French
îouch». Plus qu'un frémissement de
curiosité. Déjà un frisson d'amour.
En 2008 (derniers résultats connus) ,

Il se passe bien

quelque chose

avec ce son français

anglophone,
qu'on appela,
il y a une décennie,
« French touch ».

Plus qu'un frémissement

de curiosité.
Déjà un frisson d'amour.

selon l'organisme Bureau Export,
qui accompagne depuis 1993 la fi
lière musicale française à l'étranger,
les producteurs hexagonaux ont
vendu 64 millions d'unités (CD et

fichiers téléchargés sur les plates-

formes légales) contre 47 millions
l'année précédente. Grâce aux ha
bituels Aznavour, Cabrel, et même
Zaz, et leurs airs fleurant le patri
moine. Mais aussi, surtout, grâce
aux « anglophones» : le D] David
Guetta (aux 8 millions de fans sur

Faeebook), le groupe pop Phoenix,
disque d'oraux filais-Unis (500000
exemplaires de leur album Wolfgtmg
Amad eus Phoenix y ont été vendus),
ou le talentueux trio Gotan Project,
qui a fait l'objet, au Midem, d'une
étude de cas, pour comprendre ses

3 millions d'albums vendus dans 42
pays! Des résultats plus qu'encou
rageants, alors que dans le même
temps, le marché intérieur ne cesse

de décroître: 105 millions d'unités
vendues en 2008 contre 113 millions
l'année précédente.

Sur scène, même constat: 5200
dates de concert pour des artis
tes français ont été répertoriées
par Bureau Export. Témoin de
cette évolution qui montre que
ces groupes attirent au point de
constituer un «genre», la tournée
«Oui Love» au Royaume-Uni, ou
le festival South by Southwest, à

Austin (États-Unis), qui promeut
des groupes hexagonaux. ..

Au Midem, parfait tremplin pour
de tels événements, l'affiche du
Martinez proposait huit groupes
emblématiques de cette scène
pop-rock innovante. Quatre sont
signés par des major\\corvette\secopresse BB Brunes
(Warner), Revolver (EMI), Casca
deur (Universal) et The Bewitched
Hands (Sony). Et quatre autres chez
des producteurs indépendants,
lesquels réalisent souvent la moi
tié de leur chiffre d'affaires dans
le numérique (moins coûteux) et
en dehors de France: Syd Matters
(Because), The Chase (Pias), Medi
(Atmosphériques) et Aaron (Wa-

gram). Des noms peu connus du
grand public dans nos frontières,
dont les non-spécialistes ignorent
même qu'ils sont «Frenchies» lors
qu'ils entendent leurs chansons à

la radio, mais dont plusieurs ont
déjà effectué ou prévu des tour
nées dans le monde anglo-saxon
ou en Corée.

De la sobriété recueillie de Syd
Matters à l'exubérance explosive
de BB Brunes, autant de styles
que d'artistes. Cascadeur, l'ovni
mélancolique est seul en scène
au clavier, portant un casque
- d'où son nom -, ou une cagoule
camouflant son visage : cet artiste
étrange offre un chant aérien, ma
gnifié par des chœurs féminins el

des elïels éleelroniques, devanl un
mur d'images expérimentales. Su

perbe. Ou Medi, qui fusionne les
références pop : entouré de quatre
musiciens, ce surdoué à la longue
chevelure brune, vêtu de jean,
sonne le retour des années 1970,
de Supertramp à Eric Clapton, de
Cat Stevens à Yes. Impressionnant.
Ou encore Revolver, un quatuor à
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la pop mélodique, ou le violoncelle
joue le rôle d'une basse. L'inspira
tion des Beatles est évidente. Enfin,
le chant mystérieux d'Aaron, qui
achevait la soirée. Révélé par la
chanson originale du film/e vais
bien, ne t'en fais pas, ce groupe
possède déjà une belle identité,
faite d'harmonies vocales dou
ces soutenues par un piano, une

guitare. Dommage qu à Cannes,
le public dissipé, peut-être trop
habitué à de tels événements,
n'ait pas toujours apporté à cette
scène superbe toute l'attention
qu'elle méritait. «Écoutez, vous
mangerez plus tard», a ainsi lâché
Cascadeur à l'assistance. Juste
suggestion.

JEAN-YVES DANA

Le groupe français Aaron révélé par la chanson originale du film Je vais bien, ne t'en fais pas.
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La « successstory » de la pop française

Au Midem,unenouvellescènehexagonale chantanten anglaiss'estproduitedimanchedevantdesprofessionnels du monde
entier. Objectif : viser l'export, un secteurporteurUn visiteur écoutede la musiqueau Midem 2011 de Cannes(photo
AP/Cironneau). Où pouvait-on,dimanchesoir 23 janvier,écouterun concertde pop endiablée tout en dégustant, debout,un
plat fumant de poulet aux poivrons? La scènen'est imaginablequ'au Midem , le Marché internationaldu disqueet de
l'édition musicale,qui se tient jusqu'àmercredià Cannes. Commechaqueannée,à côté desdébatset conférences sur les
relationsentrela musiqueet l'universnumérique, qui emplissentle Palaisdesfestivals,la manifestationprendsesquartiersdu
soir dansles salonshuppésdespalaces de la Croisette,pour des concertsréservés aux 7 000 professionnels accrédités en
provenance du mondeentier.Et dimanchesoir, l'événement, pources chanceuxportantbadge,se déroulaitau Martinez qui
accueillaitla soirée« FrenchVibes», la plusattenduedecetteédition.« FrenchVibes», autrement dit « vibrationsfrançaises
». Mais, on l'a noté,l'expressionest« in English» : « The Frenchturn thevolumeall the up ! », dit mêmefamilièrementle
sloganaccrocheur annonçant l'événement.
Les Françaismontentle volumeà fond. Passeulement une formule pourfaire « fun ». Le Midem metchaqueannéeun pays
et samusiqueà l'honneur.Et cetteannée,c'estla France.En l'occurrence, uneFrancefranchement, ouvertement anglophone
qui, dansun contextede crise - l'industriemusicalea encorevu son chiffre d'affairesbaisserde 8 à 9 % en 2010,soit un
effondrementdeprèsd'un tiersen septans! -, a choisi deseremonterle moral, faisantentendre aurestedu mondesesjeunes
talentsqui, deplus enplus,poussent lachansonnettedansla languedeLennon.
Les producteurs hexagonaux ont vendu64 millions d'unitésen 2008 Il se passebien quelquechoseavecce son français
anglophone, qu'on appela,il y a une décennie, « French touch ». Plus qu'un frémissement de curiosité.Déjà un frisson
d'amour. En 2008 (derniers résultatsconnus),selon l'organismeBureau Export, qui accompagne depuis 1993 la filière
musicalefrançaiseà l'étranger,lesproducteurshexagonaux ont vendu64 millions d'unités(CD et fichiers téléchargés sur les
plates-formes légales)contre47 millions l'annéeprécédente.GrâceauxhabituelsAznavour,Cabrel,et mêmeZaz, etleursairs
fleurantle patrimoine.
Mais aussi,surtout,grâceaux « anglophones » : le Dj David Guetta(aux 8 millions de fans surFacebook), le groupepop
Phoenix,disqued'or auxÉtats-Unis(500 000exemplaires deleuralbumWolfgangAmadeusPhoenixy ont étévendus),ou le
talentueuxtrio Gotan Project,qui a fait l'objet, au Midem, d'une étudede cas,pour comprendre ses3 millions d'albums
vendusdans42 pays! Desrésultatsplus qu'encourageants,alorsquedansle mêmetemps,le marchéintérieur ne cesse de
décroître: 105 millions d'unitésvenduesen 2008 contre113 millions l'annéeprécédente. Sur scène,mêmeconstat: 5 200
datesde concertpour desartistesfrançaisont été répertoriées par BureauExport.Témoin de cetteévolutionqui montreque
cesgroupesattirentau point de constituerun « genre», la tournée« Oui Love » au Royaume-Uni,ou le festival Southby
Southwest, à Austin (États-Unis),qui promeutdesgroupeshexagonaux Parfait tremplin Au Midem, parfait tremplin pour de
tels événements, l'affiche du Martinezproposaithuit groupesemblématiques decettescènepop-rock innovante.Quatresont
signéspardesmajors: BB Brunes(Warner),Revolver(EMI), Cascadeur(Universal)et TheBewitchedHands(Sony).
Et quatre autreschez desproducteurs indépendants, lesquelsréalisentsouvent la moitié de leur chiffre d'affairesdans le
numérique(moins coûteux)et en dehorsde France: Syd Matters (Because), The Chase(Pias),Medi (Atmosphériques) et
Aaron (Wagram).Desnoms peuconnusdu grandpublic dansnos frontières,dont les non-spécialistes ignorentmêmequ'ils
sont« Frenchies» lorsqu'ilsentendent leurs chansons à la radio,maisdont plusieursontdéjàeffectuéou prévudestournées
dansle mondeanglo-saxon ou en Corée.De la sobriétérecueillie de Syd Matters à l'exubérance explosivede BB Brunes,
autantde stylesqued'artistes.Cascadeur, l'ovni mélancoliqueestseulenscèneau clavier,portantun casque- d'où sonnom -,
ou unecagoulecamouflantson visage: cet artiste étrangeoffre un chant aérien,magnifiépar desch?urs féminins et des
effetsélectroniques, devantun mur d'imagesexpérimentales. Superbe.
Ou Medi, qui fusionneles références pop : entourédequatremusiciens,cesurdouéà la longuechevelurebrune,vêtudejean,
sonnele retourdesannées1970,de Supertramp à Eric Clapton,de Cat Stevens à Yes. Impressionnant. Ou encoreRevolver,
un quatuorà la popmélodique,oùle violoncelle jouele rôled'unebasse.L'inspirationdesBeatlesestévidente.
Enfin, le chantmystérieuxd'Aaron,qui achevaitla soirée.Révélépar la chansonoriginaledu film Je vaisbien, net'en fais
pas, ce groupe possède déjà une belle identité, faite d'harmonies vocalesdoucessoutenues par un piano, une guitare.
Dommagequ'àCannes, le public dissipé,peut-êtretrop habituéà de tels événements, n'ait pastoujoursapportéà cettescène
superbe toutel'attention qu'elleméritait. « Écoutez,vous mangerez plus tard », a ainsi lâchéCascadeur à l'assistance.Juste
suggestion. Jean-Yves DANA .

http://www.la-croix.com/La--success-story--de-la-pop-francaise/article/2453115/5548
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Frédéric Mitterrand craque pour AaRON, les BB Brunes et Syd Matters !

Chaqueannée,la cérémoniedes NRJ Music Awards annonce l'ouverture du Midem, le Marché internationalde l'Édition
Musicale.Cet événement réunit à Cannesles professionnels du mondeentier et permetnotamment aux artistesfrançaisde
décrocherdes licencesà l'étrangerpour sortir leur album et partir en tournéeen dehorsde l'Hexagone.C'est exactement
l'objet deFrenchVibes.Lire la suitel'articleFrenchVibes,organisépar la Sacem,la SCPPet la SPPFet en association avec
le BureauExport, c'estla délégationde nosjeunestalentsau Midem.FrédéricMitterrandlesa accueillisdansl'après-mididu
23 janvier pour une séance photo.Le ministre de la Culture s'estamuséà prendrela poseavec la révélationCascadeur,
vainqueurdu concoursCQFD desInrockuptiblesen2008et dontle premieralbumestattenduenfévrier chezUniversal.
Avec lui, d'autresjeunestalentscommeThe BewitchedHands,The Chase,Medi et Revolver,et desartistesplus installés
commeles incontournables AaRON, lesBB brunes(qui se lancenten anglaisavecEPen anglaisjustement)et le groupeSyd
Matters,qui connaîtdéjàun petit succès en dehorsde nosfrontières.Dimanchesoir à l'Hôtel Martinez,tout ce petit monde
s'estretrouvésur scènepour un showcaseexceptionnel.Au programme de ce lundi, desrencontres avecdesprofessionnels
qui leurpermettraientdeconcrétiserle rayonnement internationalauquelils sontpromis..

http://fr.news.yahoo.com/51/20110124/ten-frdric-mitterrand-craque-pour-aaron-0111c6b.html
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Medi : la belle histoire du Midem de Cannes

succèsLe musicienchanteurniçoissortun premieralbumet déjàbeaucouplui promettentla
renommée

Il a beauêtrecool Medi, ce qui lui tombe
dessusdepuisquelquesjoursa dequoi lui
faire perdresalégendairezénitude.Après
des années à tourner, en solo et en
groupe,dansles barsdu Vieux-Nice, son
premier album (1) est dans les bacs. Il
n'estsorti qu'hier, mais déjà l'accueil est
plus que chaleureux. Pour le critique
musicaldu Parisien, EmmanuelMarolle,
qui le voit déjà« enroute versla gloire »
(sic) : « Medi a tout pour plaire. Une
belle gueule, une cool attitude et des
chansons épatantes » . On ne saurait
mieuxdire.

Dimanche, le Niçois était l'invité du
ministredela CultureFrédéricMitterrand
auMidem, aveclesmusiciensd'Aaronet
de Revolver, pour un déjeuner très
instructif. « J'y ai plaidé pour que le
système de quotas sur les radios
françaises soit modifié. Au lieu de
prendreencompteseulement lestextesen
français,on pourrait plutôt se baser sur
la nationalité desartisteset de leur label.
Ça permettrait à tous ceux qui, comme
moi, chantenten anglais de passerplus
souventen radio. Il y a dix ans,c'estun
discours que personne ne voulait
entendre. Aujourd'hui, avecle succès de
certainsgroupesfrançaiscommePhoenix
à l'étranger, ça commence à changeret
je crois que le ministre l'a bien compris
».

Charlie'sfriend

Le soir même Medi était l'une des têtes
d'affiche du concert d'ouverture du
Midem, « French Vibes » , aux côtés
d'Aaron, des BB Brunes et de Syd
Matters. Son look hippie, son timbre de
voix à la Lenny Kravitz et ses chansons
soul-pop aux accents délicieusement
seventies ont fait chavirer le public de
professionnels duMidem.

Il ne restedoncplus qu'àlui souhaiterun
succès international,comparable à celui
de sonami, CharlieWinston,pour lequel
Medi joue de la batterielorsqu'il ne vole
pas de ses propres ailes : « Je l'ai
rencontré à Nice quand personnene le
connaissait , se souvient-il. Nous avons
jouéensemble touteunesemainedansles
bars du VieuxNice.J'étaissûr qu'il allait
percer.Je l'ai ensuitesuivi à Londreset
c'est commeça que je suis devenuson
batteur sur son premier album, puis en
tournée. On a composé une chanson
ensemble pour mon disque (« I'm not
giving up ») et je vais probablement
travailler sursondeuxième album».

Le sien d'album, Medi l'a pratiquement
enregistré tout seul, à Los Angelesavec
le découvreur de Beck, Tony Berg. Il y

joue de tous les instruments et chante
avec une passion et une énergie
communicatives : « C'est un disque
optimiste,qui met la pêche.J'ensuis très
content,car c'estexactement pour ça que
je fais de la musique: pour partager le
bonheurque j'ai à jouer et à chanter.Je
medis quesi moi ça merend heureux,ça
doit aussi faire du bien à ceux qui
l'écoutent».

Pour oublier la grisaille et la crise,
écoutezMedi !

pdupuy@nicematin.fr

1. Medi « You got me (Moving) » chez
Atmosphériques

PHILIPPEDUPUY
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Medi : la belle histoire du Midem

cannesLe musicienchanteur niçoissortun premieralbumet déjàbeaucouplui promettentla
renommée

Il a beauêtrecool Medi, ce qui lui tombe
dessusdepuisquelquesjoursa dequoi lui
faire perdresalégendairezénitude.Après
des années à tourner, en solo et en
groupe,danslesbars du vieux-Nice, son
premier album (1) est dans les bacs. Il
n'estsorti qu'hier, mais déjà l'accueil est
plus que chaleureux. Pour le critique
musicaldu Parisien, EmmanuelMarolle,
qui le voit déjà« En route vers la gloire
» (sic) : « Medi a tout pour plaire. Une
belle gueule, une cool attitude et des
chansons épatantes. » On ne saurait
mieuxdire.

Dimanche, le Niçois était l'invité du
ministredela CultureFrédéricMitterrand
auMidem, aveclesmusiciensd'Aaronet
de Revolver, pour un déjeuner très
instructif. « J'y ai plaidé pour que le
système de quotas sur les radios
françaises soit modifié. Au lieu de
prendreencompteseulement lestextesen
français,on pourrait plutôt se baser sur
la nationalité desartisteset de leur label.
Ça permettrait à tous ceux qui, comme
moi, chantenten anglais de passerplus
souventen radio. Il y a dix ans,c'estun
discours que personne ne voulait
entendre. Aujourd'hui, avecle succès de
certainsgroupesfrançaiscommePhoenix
à l'étranger, ça commence à changeret

je crois que le ministre l'a bien compris.
»

Le soir même Medi était l'une des têtes
d'affiche du concert d'ouverture du
Midem, « French Vibes » , aux côtés
d'Aaron, des BB Brunes et de Syd
Matters. Son look hippie, son timbre de
voix à la Lenny Kravitz et ses chansons
soul-pop aux accents délicieusement
seventies ont fait chavirer le public de
professionnels duMidem.

Charlie'sfriend

Il ne restedoncplus qu'àlui souhaiterun
succès international,comparable à celui
de sonami, CharlieWinston,pour lequel
Medi joue de la batterielorsqu'il ne vole
pas de ses propres ailes : « Je l'ai
rencontré à Nice quand personnene le
connaissait , se souvient-il. Nous avons
jouéensemble touteunesemainedansles
bars du VieuxNice.J'étaissûr qu'il allait
percer.Je l'ai ensuitesuivi à Londreset
c'est commeça que je suis devenuson
batteur sur son premier album, puis en
tournée. On a composé une chanson
ensemble pour mon disque (« I'm not
giving up ») et je vais probablement

travailler sursondeuxièmealbum.»

Le sien d'album, Medi l'a pratiquement
enregistré tout seul,à Los Angelesavec
le découvreur de Beck, Tony Berg. Il y
joue de tous les instruments et chante
avec une passion et une énergie
communicatives : « C'est un disque
optimiste,qui met la pêche.J'ensuis très
content,car c'estexactement pour ça que
je fais de la musique: pour partager le
bonheurque j'ai à jouer et à chanter.Je
medis quesi moi ça merend heureux,ça
doit aussi faire du bien à ceux qui
l'écoutent.»

Pour oublier la grisaille et la crise,
écoutezMedi !

1. Medi « You got me (Moving) » chez
Atmosphériques
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INDUSTRIE DU DISQUE ET DE L'ÉDITION

LE MIDEM FAIT
LE PLEIN DE STRATÉGIES
C'est dans un contexte tou
jours aussi difficile qu'ouvrira ses

portes ce week-end à Cannes la
45e édition du Midern, le Marché inter

national du disque et de l'édition mu

sicale. Néanmoins, l'industrie du disque,
aujourd'hui sinistrée, compte se relever

dans les prochaines années grâce aux

possibilités offertes par les nouvelles

formes de commercialisation de la mu

sique numérique. Ces possibilités se

ront au cœur, demain, de l'intervention

du président du directoire de Vivendi,

Jean-Bernard Lévy, qui détaillera les

stratégies de distribution de contenus

de l'entreprise dans une démarche mul-

ti plateformes et multiformats.

Autre conférence attendue, celle du DJ

et producteur David Guetta, qui parta

gera avec les professionnels de l'indus

trie de la musique ses expériences de

partenariats innovants, dans le domaine

des services digitaux et mobiles. Ilévo

quera aussi les opportunités que les ar

tistes doivent saisir pour toucher leurs

David Guetta partagera avec les professionnels de la musique ses expériences
de partenariats innovants dans le domaine des services digitaux et mobiles.

fans. Par ailleurs, la France sera à l'hon

neur de ce
45e

Midem, notamment au

travers d'une série d'événements re

groupés sous la bannière French Vibes.

Les participants pourront ainsi mesurer

la richesse de la production artistique

française actuelle et le dynamisme de la

filière dans tous les domaines, y compris

celui des technologies. Durant deux

jours, French Vibes proposera des

concerts d'artistes promis à un rayon

nement international avec, à leur tête,
les groupes Aaron et BB Brunes. »

45e Midem, du 23 au 26 janvier,
Palais des Festivals, Cannes.

www.midem.com
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Frédéric Mitterrand craque pour AaRON, les BB Brunes et Syd Matters !

Chaqueannée,la cérémoniedes NRJ Music Awards annonce l'ouverture du Midem, le Marché internationalde l'Édition
Musicale.Cet événement réunit à Cannesles professionnels du mondeentier et permetnotamment aux artistesfrançaisde
décrocherdes licencesà l'étrangerpour sortir leur album et partir en tournéeen dehorsde l'Hexagone.C'est exactement
l'objet de FrenchVibes. FrenchVibes,organisépar la Sacem,la SCPPet la SPPFet en association avecle BureauExport,
c'estla délégationde nosjeunestalentsau Midem. FrédéricMitterrandles a accueillisdansl'après-mididu 23 janvier pour
uneséancephoto.
Le ministre de la Culture s'estamuséà prendrela poseavec la révélationCascadeur, vainqueurdu concoursCQFD des
Inrockuptiblesen 2008 et dont le premieralbum est attendu en février chez Universal. Avec lui, d'autresjeunestalents
comme The Bewitched Hands,The Chase,Medi et Revolver, et des artistesplus installés commeles incontournables
AaRON,lesBB brunes(qui selancentenanglaisavecEP enanglaisjustement)et le groupeSyd Matters,qui connaîtdéjàun
petit succès en dehorsdenos frontières.Dimanchesoir à l'Hôtel Martinez,tout ce petit mondes'estretrouvésurscènepour
un showcaseexceptionnel..

http://actualite.portail.free.fr/people/24-01-2011/frederic-mitterrand-craque-pour-aaron-les-bb-brunes-et-syd-matters/
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Frédéric Mitterrand craque pour AaRON, les BB Brunes et Syd Matters !

Chaqueannée,la cérémoniedes NRJ Music Awards annonce l'ouverture du Midem, le Marché internationalde l'Édition
Musicale.Cet événement réunit à Cannesles professionnels du mondeentier et permetnotamment aux artistesfrançaisde
décrocherdes licencesà l'étrangerpour sortir leur album et partir en tournéeen dehorsde l'Hexagone.C'est exactement
l'objet de FrenchVibes. FrenchVibes,organisépar la Sacem,la SCPPet la SPPFet en association avecle BureauExport,
c'estla délégationde nosjeunestalentsau Midem. FrédéricMitterrandles a accueillisdansl'après-mididu 23 janvier pour
uneséancephoto.
Le ministre de la Culture s'estamuséà prendrela poseavec la révélationCascadeur, vainqueurdu concoursCQFD des
Inrockuptiblesen 2008 et dont le premieralbum est attendu en février chez Universal. Avec lui, d'autresjeunestalents
comme The Bewitched Hands,The Chase,Medi et Revolver, et des artistesplus installés commeles incontournables
AaRON,lesBB brunes(qui selancentenanglaisavecEP enanglaisjustement)et le groupeSyd Matters,qui connaîtdéjàun
petit succès en dehorsdenos frontières.Dimanchesoir à l'Hôtel Martinez,tout ce petit mondes'estretrouvésurscènepour
un showcase exceptionnel. Au programme de ce lundi, des rencontres avecdes professionnels qui leur permettraient de
concrétiserle rayonnement internationalauquelils sontpromis..

http://www.purepeople.com/article/frederic-mitterrand-craque-pour-aaron-les-bb-brunes-et-syd-matters_a72549/1
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La « French Vibes
à la conquête de l'étranger

La France
est le pays mis
à l'honneur du

45eMidem,à
Cannes. Une

occasion pour

les groupes
français présents
d'afficher leurs

ambitions
internationales.
Au M idem, de

puis quelques
années, ce sont

les productions
étrangères

(Chine, Russie. Afrique du
Sud...) qui se taillent ia
part du lion en termes de
visibilité. Cette année fera
exception puisque la France
jouera les vedettes en étant
le pays

d'
honneur du Midem,

qui s'ouvre ce week-end. à

Cannes. On se souvient de la
journée- France influence ».

organisée sur la Croisette en

2001 amour d'artistes tels
que Manu Chao. Daft Punk,
Air ou Phocnix. Le 45' Mi
dem célèbre cette année la
« French Vibes », un focus
dont l'objectif est de mettre

L'objectif est de

mettre en lumière
la scène musicale

hexagonale.
en lumière la scène musicale
hexagonale. Rendez-vous an
nuel des professionnels venus

du monde entier, le marché
international de la musique
entend ainsi « permettre à

l'industrie française de ren
contrer ses homologues des
quatre territoires à l 'export
principaux pour nouer des

contacts forts et trouver des
accords de développement
à l'étranger pour tes projets
musicaux français », dit Luc
Charles, directeur artistique
en charge de la « French
Vibes -.

Organisé avec l'aide du
bureau export, l'événement
sera l'occasion pour les la

bels étrangers présents de se

familiariser avec la - french
louch » de huit groupes et ar
tistes représentatifs. Aaron.

BB Brunes, The Bewitched
Hands, Cascadeur. The Chase,
Medi, Revolver et Syd Mat-
ters. Autant de formations qui
en profiteront pour montrer
leur potentiel dans l'espoir
d'une conquête des marchés
étrangers. « Une nouvelle
génération d'artistes français
prend le pouvoir, s'enthou

siasme Dominique Leguern,
directrice du Midem. Nourris
d'une culture musicale sans
frontière grâce à l'a vènement

d'Internet, ces groupes sont
en passe de devenir les dignes
héritiers de Daft Punk ou
Phocnix. » De fait, il n'est pas

rare que les artistes ne raison
nent plus seulement en tenues

de marché local, privilégiant
une vibion artistique plus
globale. Ceci explique cela,
ils sont nombreux désormais
ù chanter en anglais.

MODE OU STRATÉGIE

Emmené par Simon Bu-
rct et Olivier Coursier, le duo

pop parisien Aaron-est de
ceux-là: « C'est une volonté
de liberté, explique Olivier.
Dans la musique et les arts
en général, je pense qti il ne
doit pas y a voir de frontière. »

On verra ainsi que nombre

de groupes et d'artistes fran
çais qui se produironi sous
la bannière « French Vibes »

n'hésitent plus à revendiquer
un certain état d'esprit anglo
phone : « Le père de Simon
(auteur des textes d Aaron)
est américain, précise Olivier.
Mais si on chante en anglais.
on vit en France et ce sont des

productions françaises. »

Alors, mode, stratégie en
vue d'un développement à

l'international, désir de s'af
franchir de la seule esthétique
du marché hexagonal? Il y a

assurément de tout cela dans la

chanson rock actuel le: « C'est
un paradoxe que je trou\ e inté-

nxsanl. remarque Luc Charles.
Pour moi. c 'est symptomatique
de l'émancipation artistique
que s'octroie cette nouvelle
génération d'artistes. Il ne

faut pas oublier que tous ont
grandi a vec Internet et un accès

illimité à une culture mondiale
accessible en un clic. »

Victor Hache

Midem, du 22 au 26 janvier au Palais

des festivals de Cannes.

«French Vibes », 23 janvier,

Hôte! Martinez.
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La musique française lorgne sur l'export

MIDEM - Lesexportationsreprésentent 22% desventesde la filière... De notreenvoyéespécialeà CannesEt si le salutdela
filière musicalefrançaisepassaitpar l'exportation?Poursa 45eédition, le Midem a décidéde mettre les artistesfrançaisà
l'honneurcetteannée,via sonévénement FrenchVibes qui réunit notamment lesartistesAaron, Revolveret Medi (batteurde
CharlieWinston). Car séduireles distributeursétrangers est un atout lorsquel'on sait que22% de la musiquefrançaiseest
vendueà l'internationalet queces exportations ont pesé134,9millions d'eurosen 2009. David Guetta,Phoenix,Charlotte
GainsbourgSesmeilleursambassadeurs?David Guetta(2 millions d'exemplaires del'albumOnelove venduà l'international),
Phoenix(750.000exemplairesde Wolfgang AmadeusPhoenixécoulésdansle monde)et CharlotteGainsbourg(plus de
150.000ex d'IRM vendus).
Plusquelquesbeauxsuccèscomecelui deGotanProject(plusde2,8 millions d'albumsvendusà l'étrangerdepuissesdébuts,
en2000).Une desclésde ce succèsrésidedanslescollaborationsprestigieusesavecdesstarsà la réputationdéjàbienassise
auniveauinternational.David Guettaestainsi passémaîtredanscetart, multipliant les featuringavecBlack EyedPeas,Akon
ou encoreKelly Rolland.De soncôté,CharlotteGainsbourga confié le soinà Beck deréalisersondernieralbum.
Choisir l'anglaisou le français?Mais la principalerecetted'un albumtaillé pour l'internationalrestesa conversionà l'anglais
(15,6% des ventesen valeur sont réalisées en Amérique, 73% eu Europe). Les principaux ambassadeurs de la musique
françaisedansle mondechantentd'ailleurstousenanglais(Guetta,Phoenix,Gainsbourg),la languede Molièredemeurant un
frein à l'exportationà grandeéchelle.«Celane me poseaucunproblème»,a assuréFrédéricMitterranddimanchelors d'une
conférence de presseconsacré à FrenchVibes, rappelantqu'«EdithPiaf a eu énormément desuccèsen Amériqueet chantait
en anglaiset en français.»Restetoutefois le problèmedesquotas,qui imposentaux chaînes de télévisionet aux radiosde
diffuserun pourcentage detitres chantés en français( 40%destitresdiffusés,saufdérogation), faisantainsi l'impassesur les
artistesfrançaisayantopté, avecsuccès,pour l'anglais.«On est tous d'accordpour dire qu'élargirce quotaà la production
françaiseseraitunebonneidée,lanceSimonBuret, le chanteurd'Aaron,égalementprésentà la conférence de presse.Frédéric
Mitterrandprendacte.
Merci Apple Il existetoutefoisunesolution radicalepoursortir définitivementdel'anonymatou desonpré carré françai\\corvette\secopressela
synchronisation. Soit réussirà inscriresa musiqueau génériqued'unepublicité ou d'un film. C'estainsi que le titre «New
Soul», de Yael Naïm, a étépropulsésur le devantde la scèneinternationale grâceà Apple , qui avait fait de ce titre léger
l'hymnede sonnouveauMacbook air. Le géantaméricain,qui jouit d'uneréputationde prescripteuren matièrede musique,
avait déjàadoubéenson tempsDaft Punk,Phoenix,Rinôçérôse et Royksöppet a de nouveauchoisi un petit françaisen la
personne deChilly Gonzalez.
C'est également par le biais de la synchronisation que le groupeAaron a exploséavec sa chanson«U-Turn, Lily», bande
originale inoubliabledu film Je vais bien ne t'en fais pas de Philippe Lioret. Résultat:de nombreuxartisteset maisonsde
disquestententde se positionner,qui dansles sériescommeLes Expertsou GossipGirl , qui dansles films Somewhere de
Sofia Coppola,Night andDay (avec Tom Cruiseet CameronDiaz) ou encoreTron . Que desproductionsaméricaines. A
croirequepour mettretoutesseschances desoncôté,il fautvraimentsecouperdesesracinesfrançaises.
SandrineCochard.
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Midem à Cannes: la scèneniçoisesurfe sur les French Vibes

Gros plan sur Quadricoloret Medi, musiciensniçois à l'affiche ce dimanchesoir de la soiréeFrenchVibes du Midem de
Cannes. Quadricolor: le buzzannoncé Annoncépar Luc Charles,le nouveaudirecteurartistiquedu Midem,comme« le plus
gros buzz de l'édition », Quadricolor, programmé ce soir en ouverturedes French Vibes, bénéficie du soutien actif (et
prestigieux)desInrockuptiblesdansle cadredu concoursdesInrockslab qui a remplacé"CQFD". JD Beauvallet,le rédacteur
en chef du magazine netarit pasd'élogessur ces« quatregandinsprodigieusement musicaux,habitéspar leurs rythmiques
complexes, mélodiques au-delàdela décence, illuminés del'intérieurpar un grooveincandescent, beauxà force d'êtrebons»
(sic) qu'il n'hésitepasà comparerà Phoenixplutôt qu'àRadiohead, leur référence habituelle.Fondéen 2007par quatrepotes
du conservatoire deNice, Billy, David, Romainet Guillaume,le groupea déjàpubliéun CD autoproduit(Euphonyenécoute
sur leur Myspace)et ne devrait pas tarder à être signé sur un grand label. En attendant,il écumeles scènes les plus
importantes du pays avec partout le mêmeaccueil enthousiaste. Après leur prestationcruciale du Midem, et un concert
parisienà La Machinedu Moulin Rougele 11 février, ils serontderetourà Nice le 19 mars,dansle cadredu festivalUnited
Kingz.
Medi : folkementvintage! Il est commentMedi ? Il estcooool&hellip; Le genrede garsà nousemmener en bal (l)adedans
un universfolkementsoul et tendrement funky, à nousoffrir unepromenade vintage au c(h)oeurdu groovantrock US des
70's.Un peucommesi l'on prenaitla tangentedirectionGreenwichVillage ou, plus prochede nos rivages,l'Ile de Wight.
D'abordremarquéaux côtésdu groupeThe Medicine aveclequel il a sorti un albumen 2006,c'estau coursd'uneéchappée
belleen compagniede CharlieWinstonquel'on a récemment retrouvéà la batteriecemusicienau karmacaméléon (forméau
conservatoire de Nice par André Ceccarelli).Il met désormais cestalentsde multi-instrumentiste au servicede sonpremier
albumsolo,You gotme[moving], à paraîtredemain.
Uneréussite.De cordes(de guitare)sensiblesen touches(de clavier,dont un FenderRhodes)subtiles,celui quel'on auraitun
peu trop facilementtendance à comparerà un Kravitz benharperisant prouve qu'il sait autant jouer sur la tension(Like a
runaway)que l'apaisement (Soonor Later), sur la nostalgie(No Right Way to say Goodbye)que la modernité,sur l'émotion
(I'm not giving up, parolessignéesWinston!) quel'humour(Excusemy French).Le toutsanss'éparpillermaisenregardantà
la fois dansle rétroet versun avenirquel'on augureradieuxaugré deces12titresd'uneefficacité redoutable. Cooool,non?
.
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Midem 2011à Cannes: la scèneniçoisesurfe sur les French Vibes

Il estcommentMedi ? Il estcooool…Le
genre de gars à nous emmeneren bal
(l)ade dansun universfolkement soul et
tendrement funky, à nous offrir une
promenade vintage au c(h)oeur du
groovant rock US des 70's. Un peu
comme si l'on prenait la tangente
direction Greenwich Village ou, plus
proche de nos rivages, l'Ile de Wight.
D'abord remarquéaux côtés du groupe
The Medicine avec lequel il a sorti un
album en 2006, c'est au cours d'une
échappée belle en compagniede Charlie
Winstonque l'on a récemment retrouvéà
la batterie ce musicien au karma
caméléon (formé au conservatoire de
Nice par André Ceccarelli), qui a mis
depuiscestalentsde multi-instrumentiste
au service de son premier album solo,
Yougot me[moving] , à paraîtredemain.
Une réussite. De cordes (de guitare)
sensibles en touches(de clavier dont un
FenderRhodes)subtiles, celui que l'on
aurait un peu trop facilement tendance à
comparer à un Kravitz benharperisant

prouve qu'il sait autant jouer sur la
tension ( Like a runaway ) que
l'apaisement ( Soon or Later ), sur la
nostalgie( No Right Wayto say Goodbye
) quela modernité,sur l'émotion ( I'm not
giving up , parolessignéesWinston !)
que l'humour ( Excusemy French ). Le
tout sanss'éparpillermaisen regardantà
la fois dansle rétro et versun avenirque
l'on augureradieuxau gréde ces12titres
d'uneefficacitéredoutable. Cooool,non?

S. M.

Medi : « You got me [moving] »
(Atmosphériques).Sortie demain.
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sur Yahoo !

(Relaxnews)- Pour sa45èmeédition, le Marché internationalde l'édition musicale( MIDEM ) a choisi la Francecomme
paysd'honneur.Une séried'évènements regroupés sousla bannière"FrenchVibes" serontorganisés les23 et 24 janvier2011
lors decettemanifestationdel'industriemusicale.L'évènement qui a déjàreçulesannéesprécédentes desartistesqui ont fait
leurspreuvescommeSliimy, Amy Winehouse,Katie Melua et CharlieWinston,accueillerales BB Brunes,The Bewitched
Hands,Cascadeur, The Chase,The Do, Medi, Revolver et Syd Matters, mais aussi le groupeAaRON, nouveaugroupe
annoncé dansle programmation. Les organismes françaiscommela Sociétédesauteurs,compositeurs et éditeursdemusique
(Sacem),la Sociétécivile desproducteurs phonographiques ( SCPP), la Sociétécivile desproducteursde phonogrammes en
France( SPPF), et le BureauExport serontprésents lors decet évènement qui permettraauxartistesfrançaiset à leurslabels
dedévelopperdesaccordsà l'internationaldansdiversdomaines.
Les artistesfrançaisà l'affiche, sélectionnés en fonction de leur "fort potentielà l'international ", donneront un concertà
l'Hôtel Martinezà Cannes le 23 janvier 2011.La grand-messe de l'industriemusicaleaccueilleraaussila cérémoniedesNRJ
Music Awards.A cetteoccasion,Shakira,les Black EyedPeas,Mylène Farmer,Usher,JamesBlunt, Jenifer,Yannick Noah,
EnriqueIglesias,ChristopheMaé, Grégoire,M Pokora,JoyceJonathan, Stromae,Jermaine Jackson, Line Renaudou encore
Zazserontprésents lorsde cettesoiréeprésentéepar Nikos Aliagas..

http://teleobs.nouvelobs.com/rubriques/musique-s/articles/la-45eme-edition-du-midem-ouvrira-ses-portes-le-23-janvier-
prochain
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Les bossdu MIDEM Missing ont la parole

. . Cet articlea été initialementpubliésurOWNImusic. . . . . . Pourriez-vousnousrésumerl´histoireet le rôle du Midem?A
quelleproblématique répondle conceptà la base? Stéphane Gambetta: Nousn´étionspaslà maisle MIDEM a étécréeen
1967.Cetteannée,c'estdoncla 45èmeédition.
Il s'agit du plus ancien desmarchésmusicauxdans le monde.L'objectif était de mettre en relation les professionnels. Au
début, le positionnement du salonétait plutôt axé sur le publishing.Ça a évolué dansles année80 - 90 à l´èredu CD, où
beaucoup delabelsétaientprésents.
La dimensionétait internationale dèsle début.C´estévidemment montéen force avecau débutunecentainede participants
pouratteindreleschiffresactuelsautourdes7000participants.Pourquoiy retrouve-t-onpeude thématiques liéesau live? SG:
On a essayéde développercettethématique du live, on a uneparticipationassez importantedesacteursde ce secteur.Mais
c´est vrai qu´il y a déjàune offre importantepour les évènements live dans le monde,SXSW par exemple,qui est très
performantsurce secteur,Eurosonicen Europequi estde plusunesemaineavantnousqui esttrèsbien positionné.C´estvrai
queviennentau MIDEM lesgensdu live qui ont vocationà travailleravecd´autressecteurs.
Nous avonsde très trèsgrosorganisateurs de concertsqui viennentau MIDEM comprendre commenttravailler notamment
avec les nouvelles technologies. Comment faire son marketing en amont ? Commenttoucher plus de fans ? Comment
organiserdes exploitationsdifférentesde mes concertsnotamment sur internet et les mobiles ? Donc si des promoteurs
cherchentdesopportunités dansles nouvellestechnologies, ils ont tout à fait leurplaceauMIDEM. Luc Charles: pourmoi,
c´est beaucoup plus symptomatique de la manièredont on fait de la gestionde carrièresd´artistes.L´artiste se retrouveà
nouveaupositionnéau centredu business danssonintégralité.Aujourd´hui, l´idée est de savoir comment,à part auprèsde
partenaires traditionnelsquetu peuxavoir autourdesartistes,tu développes tout le restedesactivitésannexeset toutce qu´on
appellele "newbusiness".
Donc le MIDEM est vraimenttrès focalisé là-dessus. "L´artiste au milieu et tout le resteautour."Aujourd´hui,nousavons
besoinde tous lesacteursqui peuventpotentiellement êtredesvecteursde diffusion de leur musique,de leur imagede leur
nom et le rôle du MIDEM c´estde rassembler tous cesgens.Depuiscombiende tempsavez-vous investi vos fonctionsau
MIDEM, et à quoi correspondent-elles? LC : Je suis arrivé au mois d´Août pour remplacerLaurenceCrenn qui était la
directriceartisique.
J´ai donc repris l´intitulé de son poste,j´ai les mêmesfonctions aujourd´huidans la structure. Je superviseles équipes
artistiqueset j´ai en chargetoutes les décisionsde programmation sur les concerts.Cette annéenous allons avoir une
soixantainedeconcertset deshowcases, il va y avoir autotal 280artisteset unecinquantaine de techniciens enplus doncon
est sur une très elle année.Avant, j'ai passé une majeurepartie de ma carrièreen maison de disque, en production
audiovisuelleet dansle management d´artistes.Quellessont les tendancescetteannée?LC : Çarestetrèsvarié.
Lesdeuxcourantspeut-êtreunpeumoinsreprésentéssontle classiqueet le jazzmaiscaresteplus conjoncturelquepurement
décidéde mapart. C´estvraimentque les tendancesfortesactuellessontplus rock, folk, on a voulu remettrede l´électro qui
avait été un peu écarté.On a fait de nouveauxpartenariats, on recommence à travailleravec les Inrock par exemple.Ça a
évidemmentamenéunecouleurmusicaleunpeuplus contemporaine. Maison restetrèsouverts.
Il y a notamment cetteoffre commercialequi estFringe qui a été démarrée l´annéedernière.Cetteannée,pour la première
fois, on met la musiqueau milieu duMIDEM, dansle salon.On a donc21 groupeset artistesqui vont venir du mondeentier
et qui sont sur desspectres musicauxtrès très larges,qui vont pouvoir faire desshowcases d´une vingtainede minutes,à
l´intérieur du palais,devant lesprofessionnels et jouer le soir mêmeen configurationpleine, donc full band,dansl´un des
trois lieux, puisqu´ona décidédedonnerdel´ampleurà l´opération.C´estungroschangement.
Quel était votre objectif derrière un tel projet? LC : Fringe a été crée pour répondre à une demande des labels ou de
représentantsqui nousdemandaient dequellemanièreils pouvaientexposerleursartistesdifféremment.Passeulement par le
biais de showcases payésdansun hôtel ou en passant par le prismede Midem Talentqui sont trèscompliquésa atteindre
puisqu´ona 300 candidatures et qu´on en a retenuhuit cetteannée.L´idéede mettrede la musiquedansle palaisc´était de
trouver un nouveaubiais pour pouvoir donnerà desartistesla possibilitéde se présenter sur scène.Fringe pour nousc´est
vraimentuneUnderground stagequ´on donneaux artistesà l´intérieur du palais.L'objectif est de l´ouvrir si possibleà des
jeunesgroupesqui attendentquelquechosedetrèsconcretdu MIDEM et on a desretoursabsolument bluffants. SG: Moi je
suis là depuisun peuplus longtempsqueLuc, je suis ici depuis2000, je suisactuellement directeurmarketinget j´encadre
deuxéquipes,doncle marketingà proprement dit, lacommunicationmaisaussil´équipe"conférences".
Avant ça, j´avais travaillé pour un producteurde concert,Azimut . A l´époque,ce qui estmarrant,c´estque j´avais fait ce
stageet il m´avaitproposéde resterpour monterun label. J'aimontéunestructureéditorialeau sein de cetteproductionde
concerts.C'est marrantparceque c´était déjà il y a un petit momentmais c´était déjàune vision un peu 360° du métier,
j´avaismontéunestructured´éditionpourunestructurede productiondeconcert.
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Les françaisà l'honneurPourquoila Franceest-elleà l´honneurcetteannée?LC : ça a été unevolonté de notre directrice
DominiqueLeguern,et d´Anna Laugretqui estl´anciennedirectricecommerciale, de faire un focussur la France.Il y a dix
ans,il y avait déjàeuunegrosseopérationautourdela Francequi s´appelaitFranceInfluences.C'étaitune trèsbelle réussite
qui mettaitenexerguelescarrièresd´artistescommelesDaft Punk,ManuChao,Air, Phoenix(déjà)et qui mettaiten avantle
fait que la Franceavait déjàune capacitéau développement internationalet Dominique et Anna se sont aperçusque de
manièreconjoncturelleon était rentrésà nouveaudanscettephase-là. Artistiquement,je suisévidemment toutà fait d´accord
avec ça. Je trouve qu´on a de plus en plus de groupesqui très naturellement s´imposentà l´international avec des
problématiques qui sontmoins compliquées.
Interneta permisd´aiderlesgroupesfrançaisà développeruneauraà l´étrangeret je trouvequ´aujourd´hui,on a plus du tout
de retenue.Les groupes,tousceux en tout casqui font partie de la FrenchVibes sont extrêmement à l´aiseavecl´idée de
jouer enfrontalavecdegrosgroupesinternationaux. On assumecomplètement notrecôtéfrançais.Aussi,il n'y a plus du tout
l´appréhension de la logiquedemarchélocal ou marchéétranger. C´estvraimentinternationalet je trouvevraimentque2010
- 2011 cristalliseà nouveaucettemutation.Ça à l´air d´êtreun cycle et de voir que Phoenixa vraimentmis dix anspour
percer,aujourd´hui,c´estle plus grosgroupefrançaisà l´étranger.
Cequi esttrèsrigolo à constater aussic´estquelesDaft viennentde ressortirla plusgrossebandeoriginalede210du moins,
douzeansaprèsleurpremieralbum.On estsurun trucde périodicitéet là, les françaisn´ontpashontedechanteren Anglais,
dele revendiqueret ce qu´onva présenter surscèneesttrèssymptomatique de cettequalité artistique.Mais neperd-onpasun
peuce côté"famille musicale"parcequedansles annéesprécédentesc´étaitvraimentla toucheélectroqui étaità l´honneur?
LC : Eh bienlà, c´esttrès rock!The BewitchedHandsouRevolversontdeuxgroupestrès symptomatiques de cettenouvelle
scènefrançaisequi a une capacitéd´exportdès le premieralbum.Aaron va être très intéressant pour nousparcequ´il est
arrivéavecun premieralbumqui a vraimentbreakéenFrance.
Ils ont euun positionnement à l´étrangerqui a commencéà fonctionner(notammentenAllemagne),et là, ils arriventavecun
deuxièmealbumqui les positionnede manièretrès forte enFrance.Eux arriventavecunevraie volontéde développement à
l´internationaldonc ils vont vivre le MIDEM de manièretrès constructive, très pleine,très transversale avecunevolontéde
rencontrertout le monde.Revolver,TheBewitchedHandsou Cascadeur sont intéressants parcequece sontdesartistesavec
lesquelsles labelsont toutdesuitevoulutravaillerà l´étranger.L´exceptionculturellefrançaise,mêmesi cen´estplus dansle
texte, existetoujours.C´està dire quepour moi, un groupecommeGotan Projectc´estun groupequi est reconnudansle
mondeentiercommeétantFrançaispourtantc´estun groupequi s´estappropriéartistiquement le tangoqui n´a rien à voir
avecla culture française. Qui estla matinéed´un groupeethnique,d´une influenceélectroet d´unepattequi enfait un sauce
vraimentfrançaise.
Et je trouveque lesBewitchedHands,avecleur universtrèsparticulier ou lesRevolveravecdesinfluencesdesBeatles,ont
un côtétrès classiquemais évidementun accentqu´on reconnaittout de suite,c´est la FrenchTouch. La participationdes
artistesétantpayante,y a-t-il tout de mêmeunesélection? Si oui, quelsen sont les critères? LC : Sur le terme payantje
pensequ´il faut êtretrès tempéré.Fringeest unescènecommerciale, lesgroupes,pour jouer dansle Palais,payentun dédit,
puisquenousavonsdesfrais techniques. La basedu MIDEM, c´estquec´estuneplateformede business,c´estpasun festival
donctous lesconcertsqui sontouvertsau public sontintégralement gratuit. Le MIDEM couvrela totalité desfrais degestion
et delogistiquedesconcertsdonc l´idée c´estqu'ondemande aux labels,aux éditeursde payer leursdéplacements. Mais ça,
c´estlié aufait qu´onnetravaille pasdansunelogiquedefestival.
En revanche,pour répondreà la questionartistiqueet c´est finalementla partie qui est intéressante, il n'y a que nousqui
décidons.FrenchVibes,c´estmoi qui fait la programmation de A à Z. Le BureauExport nousa amenéune liste de priorités
par label parmi lesquelsnousavonsfait notre sélection.Nous,on a discutéavecles maisonsde disquesqui ont compris la
logiquedanslaquelleon était.
MIDEM Talentc´estla marquela plus emblématique entermesartistiquesauniveaudu MIDEM et là on fait absolument ce
qu´on veut.Notre partenaire SonicBidsnoussert de goulot d´étranglement et cetteannéeje crois qu´on a reçu prèsde 300
candidatures de très trèsbon niveau et ça, ça nousa vraimentfait plaisir. C´est à dire qu´il y a vraiment unequalité qui
s´élèveavecle temps.Çaa étéextrêmement compliquéd´ensélectionnerhui parceque j´enauraistrèsnaturellement pris une
vingtaine.
Ce qui est très importantc´estque mêmedansFringe,qui est uneopérationcommerciale, on a dèsle débutconvenud´un
fonctionnement commercialpourquetouteslescandidatures entrantespassent par l´artistique.On estextrêmement fiersde ce
qui estprésenté dansFringe et on ne p'lira de rien. Donc oui, il y a une forte politique artistique.Certainssujets,notamment
tout ce qui concerne l´harmonisation de la gestiondesdroits dansle monde,nécessitent l´intervention d'entitéspolitiques.
Considèrent-elles quele MIDEM estun évènement importantpour lesprisesdedécisions? SG : Oui et on esttrèsfiers d´être
unedesseuleplateformede l´industrieoù le politiquevient.Cetteannéen´échappe pasà la règlepuisqueFrédéricMitterrand
seralà. Mais aussi,et particulièrement cetteannée,on a despersonnalités au delàde la Francequi viennentnotamment dans
la présencedela commissionEuropéenne qui estcomplètement clé dansl´harmonisation de lagestiondesdroits.
On a Michel Barnier,qui esten chargedu marchéintérieurde la commissionEuropéenne qui seraprésentsur le MIDEMnet
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et c´estmêmeintéressant justementquecespolitiquessoientprésentssur la partietechnologique du MIDEM pourdiscuterde
ces sujets là. Puisqu´onest complètement là-dedans, la création d´un marchéEuropéen du digital, commentfaciliter les
process.La commissionEuropéenne a toujoursétélà maisc´estla premièrefois qu´elleparticipeaudébat.On a aussipour la
premièrefois la participationde WIPOqui n´estpasdirectement du politique maisc´estl´organismemondialde la propriété
intellectuellequi est complètement clé puisqu´aujoud´hui ils sont sur desdébatsde mise en placed´une basede donnée
globale des répertoires, là aussi pour faciliter la licence de musiquenotamment pour des petites boîtesde digital, pour
qu´ellespuissentlicencierplus facilementdescatalogues auniveauinternational.
Ils sonten plein danscesdébatset pour la premièrefois, ils vontprendrela paroledansle cadreduMIDEMnet. On a Francis
Gurry , le DG de WIPOqui seraeffectivementprésentau MIDEMnet. Vues lesconditionséconomiques actuelles,avez-vous
élargi votrecible ? SG : On a pasvocationa êtreun marchégrandpublic. Il nousa cependant sembléimportantdecibler les
nouvellesgénérations. Il y a pleins de jeunesqui entrent danscette industrie avec une vision complètement différente,
beaucoup moinssegmentante.
Ils ne sontplus dansl´optique de travaillerdansun labelou l´édition,non, ils veulenttravaillerdansla musique.Donc cette
génération là, on pensequ´il est importantqu´elle soit au MIDEM, qu'elle participeaux débats,à la constructionet la
réinventionde cetteindustriedoncoui, on fait deschosespour attirer cettenouvellegénération notamment cetteannée,on a
mis enplacedes tarifs très intéressants pourlesmoinsde 30 ans.On a aussimis en placeun tarif pour les étudiants.Y a-t-il
des régionsdu monde qui sont plus représentées que les autres,je pensenotamment à l´Asie, à la Suède? SG : Alors
étonnamment, cetteannéeunedes tendance en termesgéographiques, c´est le retour en force desAméricains,ce qui est
étonnantpar rapportà l´étatdu marchéauxÉtats-Unis.
Alors il y a peut-êtredeuxexplications.Le ratio Euro/dollarestplus favorablecetteannéequel´annéedernière.Aussi,même
si dans la musiquec´est moins vrai, il y a quandmêmeeu une tendance à la repriseéconomique en 2010. Ce qu'il est
intéressant d'observerdans les tendances, c´estde regarderdansles autressecteurs. Il y a deschosesintéressantes qui se
passent.Effectivementon a deplus enplusde technologieet ça c´estvraimentunetendance forte et encoreplus cetteannée.
Notammentsur une typologie de société technologique qu´on a essayé de développercette année.Des startupsou des
développeurs d´applicationsmobilesdoncdesstructuresbeaucoup plus petitesque les Nokia ou Orange,lesgrosses sociétés
qui sontprésentesau Midemdepuisdesannées.(&) Le publishingrevientaussien force.Puisquela synchronisation tient une
placede plus en plus importante,serait-il concevable de créerplus dessynergiesentreMIPTV et le MIDEM? SG : Sur la
synchroà proprement parler,c´estpasforcémentlesmêmesinterlocuteurs. Parcequesur le MIPTV c´estbeaucoup del´achat
deprogramme doncce sontdesgensqui viennentvraimentnégocierdu programme.
Mais il est vrai qu´il y a deplus en plusdesynergiessur les technologies, évidemment et lesmarquespuisquelesmarquesse
placentde plus en plus dansune logiquede "je créede l´entertainement", "je travaille avec desartistesou desproducteurs
d´imagespour créerdescontenusqui collent à l´identité de mamarque".Sur les technologies il y a unecollaborationqui
prendcorpscetteannéepuisqu´onlanceunévènement qui s´appelleconnected creativityqui auralieu auMIPTV maisqui est
doncun évènement technologique. L´idée c´est: "commentcréerdu contenupour tous lesappareilsconnectés à internet?"
On parle ici vraiment de contenuentertainement . Nous, MIDEM musiquesommescomplètement partie prenante de cet
évènement puisquel´idéec´estd´avoir touslescréateurs decontenusquecesoit dela musique,del'imageou du jeu.
Quelleestvotre vision del´état del´industrieet desesfuturesévolutions? SG : Cequi estclair c´estquela problématique de
la licencede musiquepourtoutescesnouvellesopportunités est le point clé. Il va falloir trouver un moyende licencierplus
facilementla musiquepuisqu´il y a pleins d´opportunités. On le voit bien auMIDEM, toutescesstartupsarriventavectoutes
cesidées,pleinsde nouveauxservices,elles ont aujourd´huidesproblèmespour licencier lescontenus. Il va falloir trouver
dessolutionsqui fonctionnentpourtout le monde.
Le politique va êtreclé à un momentpourfaire avancerles choses. LC : La partiepolitique va obliger lesacteursà trouver
dessolutions pour queça se passemais aprèsil va y avoir tout un problèmede communication, de pédagogie auprèsdu
public et notamment auprès des jeunes.La carte jeune c´est une tendance marquante assez forte, c´est une spécificité
françaisemais je ne saispassi c´estun coupd´essaiou si c´estquelquechosequi s´installeradansle temps.C´estun signe
fort en toutcas.Mêmesi ce n´estpasencoreuneréussite,il vautmieuxtenterdeschoseset sedire aufinal qu'onlesmodifie,
on les fait évoluerouon s´ensépare.
Je penseque c´estbien de tenter des chosesplutôt quede resteren position attentisteet ne rien faire. Le problèmec´est
d´habituerunenouvellegénération à quelquechosequ´ellen´a jamais fait soit avoir accèsà de la musiquemaisen se disant
qu'il peuty avoir un acted´achat.Il faut qu´artistiquement la musiqueresteauniveauet qu´oncontinueà faire rêverlesgens.
Lesproducteurs sur le marchéfrançaissonttrès campéssur leurspositions.
C´estaussiquelquechosequi va mettredu tempsà semettreenplacedansleuresprit parcequ´ilsont toujourseu l´habitude
de payer trèscher des enregistrements, qu´ils avaientl´habitudede vendre trèscher sur des supports.Aujourd´hui, il faut
repenser la créationenelle-même,payer150000EURun albumçanesertà rien. Onpeut faire un trèsbel albumà 5000EUR.
Doncil fautchangertoutecettelogiquelà. Je lesens,ça va arrivertrèstrèsvite.
Les nouveauDA, les nouveau patronsde labels,des labels comme Roy Music qu´on reçoit ici au MIDEM ont cette

Tous droits de reproduction réservés

Date : 23/01/2011
Pays : FRANCE

Page 33



intelligence. Ils ont compris qu´internetest absolument fondamental dans leur communication, ils ont cette approche
complètement transversalede la gestiondu business et ils saventcommenton fait un albumpascheret c´estpasparcequ´on
fait un albumpascherqu´il seramoinsbon. --- .

http://owni.fr/2011/01/23/les-boss-du-midem-ont-la-parole/
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La 45èmeédition du MIDEM ouvrira sesportes le 23 janvier prochain

(Relaxnews)- Poursa45èmeédition, leMarchéinternationalde l'édition musicale(MIDEM) a choisi la Francecommepays
d'honneur.Une séried'évènements regroupés sousla bannière"FrenchVibes" serontorganisés les23 et 24 janvier 2011lors
decettemanifestationde l'industriemusicale.

L'évènement qui a déjà reçu lesannées précédentes desartistesqui ont fait leurspreuvescommeSliimy, Amy Winehouse,
Katie Melua et CharlieWinston,accueillerales BB Brunes,The BewitchedHands,Cascadeur, The Chase,The Do, Medi,
Revolveret Syd Matters,maisaussile groupeAaRON,nouveaugroupeannoncédansle programmation.

Les organismes françaiscommela Sociétédesauteurs, compositeurs et éditeursde musique(Sacem),la Sociétécivile des
producteurs phonographiques (SCPP),la Sociétécivile des producteurs de phonogrammes en France(SPPF),et le Bureau
Exportserontprésents lors de cet évènement qui permettraaux artistesfrançaiset à leurs labelsde développer desaccordsà
l'internationaldansdiversdomaines.

Les artistesfrançaisà l'affiche, sélectionnés en fonction de leur "fort potentielà l'international ", donneront un concertà
l'Hôtel Martinezà Cannes le 23 janvier2011.

La grand-messe del'industriemusicaleaccueilleraaussila cérémoniedesNRJ Music Awards.A cetteoccasion,Shakira,les
Black EyedPeas,MylèneFarmer,Usher,JamesBlunt, Jenifer,YannickNoah,EnriqueIglesias,ChristopheMaé, Grégoire,M
Pokora,JoyceJonathan, Stromae,Jermaine Jackson, Line Renaudou encoreZazserontprésents lors decettesoiréeprésentée
par NikosAliagas.

Le MIDEM sedérouledu 23 au26 janvier 2011auPalaisdesfestivalsde Cannes.

Site: www.midem.com
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Midem : la « cloud music » au centre de l'attention

MUSIQUELa musiqueaccessiblepartoutet partagéedevientunepriorité pour lesindustries
musicales

ZappingMidem : la « cloud music » au
centre de l'attention La France a été
choisie comme pays d'honneur par le
Marchéinternationaldel'édition musicale
(Midem), qui fête sa 45e édition et qui
s'estouvert hier à Cannes. Même si une
série d'événements sur le thèmede la «
FrenchVibes» sontorganisés, la « cloud
music» (littéralement« musiquedansun
nuage ») retient toute l'attention.
Permettre à l'auditeur d'écouter sa
musiquequandet où il le souhaite,quel
quesoit le support,estle nouveleldorado
de la filière musicale, qui rêve de «
nuages» et multiplie lespartenariats à cet
effet avec l'industrie des télécoms,sans
être encore sûre des retombées
économiques. Une nouvelleinventionLes
moyensd'écouterde la musiquese sont
multipliés au cours des dernières
décennies. Resteà faire le lien entreses
différents supports, qui sont encore peu
nombreux. S'il veut pouvoir écouter sa
musiqueailleurs que sur son ordinateur,
l'amateurdes Beatlesou de Lady Gaga
doit encore transférermanuellement les
morceaux sur sa chaîne hi-fi ou son
baladeurnumérique.Aussi, desacteursde

l'industrie musicale s'allient à des
opérateurs de télécoms ou des
équipementiers pour proposerl'accèsà de
très larges catalogues via des
abonnements. Au Midem, le géant
japonais Sony a annoncéle lancement
d'un service de ce type en France, en
Allemagne,en Espagne et en Italie. Déjà
disponible au Royaume-Uni et aux
États-Unis,il permetd'avoir accèsà des
radios personnalisables sur toute une
gamme de produits Sony, grâce à un
abonnement. En France,Deezers'estdéjà
associé avec Orange. Et des géants
comme Apple et Google sont dans les
starting-blocks. Pour le secteur, la
questionestde savoir si cesservicesvont
générerde nouveauxrevenus,alors que
les modèles économiques de l'ère
numériquesontencorevacillants.
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PATjE. com, la radio latino d'un chanteur français

JohannaSafar21janvier 2011
PATjE, l'artiste françaisqui a conquis les DJ latinos de la côte Ouestavec son tube Gogo en 2009, a lancésa propre
applicationtéléchargeable sur Iphone,PATjE.com.Uneradioqu'il va présenterce week-endau Midem2011
Même les artistesdoivent vivre avec leur temps.Patrice Jauffret, alias PATjE, a pris le parti d'aller au-devantde son
audience en embrassant les dernièrestechnologies . « Plutôt que d'essayer de me protégercontre le piratage,je préfère
prendrele risquede faire circuler meschansons un maximum.», explique-t-il. Montéeen unesemainegrâceau coup de
poucedela sociétéAgencing,l'applicationIphonePatje.comesttéléchargeablegratuitementet a réussijusqu'ici à rassembler
1000 fans, sanspromo. « À ce rythme-là, la barre des11 000 téléchargements devrait être atteinte fin 2011 », estimele
chanteur.
À LIRE AUSSI PATjE, le succèsà « Gogo»
PATjE, qui est installéà Los Angelesdepuisplusieursannées, a réussien 2009 à hisserson titre Gogo dansles Billboard
latinos,atteignantmêmeladixièmeplacedansle North EastRecordPool.
Le conceptde PATjE.coms'inscritaussidansla tendance du « branding» avecdesproduitset un style associésà un nom.
L'artistea déjàsonproprelabelPATjE Sarl.« L'objectif decetteradion'estpasseulement depassermeschansons maisaussi
de rapprocher lesgensqui partagent le mêmeuniversmusical», précisePATjE. Sa radiodigitaleprogramme en effet lesDJ
du mondeentier.En projet : la transmission endirect ( live streaming) desremixesjouésdanslesclubsd' Ibiza-Formentera,
enEspagne.
En attendantPATjE présenterasonapplicationauMidem de Cannes, le rendez-vous annueldesprofessionnels de la musique.
Le thèmedel'édition 2011qui setient du 22au 26 janvierestjustementFrenchVibes.
http://www.midem.com/
http://www.patje.net/

http://www.france-amerique.com/articles/2011/01/21/radio.html
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Rock et culture

MUSIQUE
L'espaceculturelaccueillece soir,à 21 h,
le groupe rock électro 'The Chase'The
Chase,ce sont six artistes réunis sur la
scènede l'espace culturel de Gignacpour
le meilleur du rock électro.Rendez-vous
à 21 h pour un véritablevoyagesonore,
guidé par la voix mutine et sensuelle de
Sophie,sortede Betty Boop propulséeau
paysdu rock et de l'électro.L'album des
Chase sortira le 11 mars prochain (le
groupe a signé un contrat chez Pias
recording France).Dimanche, le groupe
participera au French Vibes (Midem),
sortedemarchéde la musiquefrançaiseà
l'international.Un concert à ne pas
manquer,tout commeen premièrepartie
Vincent Tana,jeunechanteurqui devrait
ensurprendre plus d'un.
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La cité en fait des scènespour le Midem

musiqueLestalentsdedemainsontauMidem du 23au 26janvier, avecunepléthorede
concertsprogrammésdanstoutela ville, accessiblesà touset gratuits

C'est bien plus porteur que l'Eurovision
et, pour une fois, la France tient la
vedette! Cetteannée,pour la 45eédition
duMidem, lesartistesde l'Hexagonesont
à l'honneur.Une spécificité2011 appelée
« FrenchVibes» pour laquelle9 artistes
français se partagent l'affiche, demain,
dimanche,et lundi 24 janvier. AaRON,
BB Brunes, Revolver,Syd Matters pour
ne citer qu'eux.Malheureusement, seuls
les pros accrédités pourront en profiter.
Dommage.

Qu'à cela ne tienne, les autresconcerts
programmés, jusqu'au25 janvier, entrele
Palais, le Majestic, le Martinez et des
pubsde la ville sont ouvertsà tous.Des
placessont disponiblesà la Fnac mais

aussi à la billetterie du Palais située à
l'office de tourisme.Distribution lundi et
mardià partirde8 heures.

Une belle occasion d'en profiter,
notamment du trèsattenduMidem Talent,
les lundi 24 et mardi 25 janvier, avecles
espoirs de la scène internationale. Pour
l'instant confidentiels (ou presque),
demainvous ne connaîtrezqu'eux. C'est
un peu le pronostic du tiercé musical
gagnant.On pourrapariersur : Oh No Oh
My (USA), Monarchy (Angleterre),
Puggy (Belgique), Saul Williams
(USA)...

Quant au British at Midem, en gros ce

que la pop anglaise nous promet de
mieux, ça se passera aussi lundi 24
janvier. Là encore,ça sera l'opportunité
de profiter en primeur de jeunesartistes
amenés à percer. Comme avant eux,
rappelons-le, Amy Winehouse, Charlie
Winston, Hindi Zahra, Pascale Picard,
Sliimy... Ne restequ'à se laisser faire et
profiter d'un programme ( lire par
ailleurs ) très riche...et gratuit.

D.P.
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Yannick Souvignet,un Appelou au Midem sur la Croisette

Yannick Sauvignet est un Appelou pur
souche. Propriétaire du site Internet
ConcertAnd Co, il vit de sa passionla
musique.
Son site fait désormais partie des
références en matière d'agenda et de
billetterie de concerts.Après des années
de travail acharné,il concrétiseson rêve
faire des retransmissions en direct du
Midem de Cannes, le 1er salonmondial
de l'industrie musicale.« En 2009, nous
avionsretransmisMoby. C'étaitdéjà une
trèsbelle prestation.Mais le Midem c'est
vraiment un aboutissement. C'est une
véritable satisfaction de pouvoir filmer
tous les concerts de ce salon
international ». À la question « n'est-il
pasdifficile d'obtenirdesautorisations de
filmer pour un tel événement?? », il
répond sans hésiter « le milieu de la
musique est très particulier et fermé.
Aujourd'hui Concert And Co est une

référence. C'est grâce à cette notoriété
que nous avons réussi ».Ainsi, dès ce
soir les internautes pourront suivre, en
direct, la retransmission de la soirée
French Vibes. Les BB Bruneset Aaron
seront,entreautres,à l'affiche.
Pour ce jeune chef d'entreprise, cette
participation au Midem est une vraie
fierté. « À travers cette opération, nous
allons communiquersur notre offre de
retransmission en direct auprès des
professionnels du mondede la musique.
C'estun pasen avantimportant ».

Pour suivre les retransmissions
www.concertandco.com
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Annoncé par Luc Charles, le nouveaudirecteur artistique du Midem,
comme « le plus gros buzz de l'édition

Annoncé par Luc Charles, le nouveau
directeurartistiquedu Midem, comme«
le plus gros buzz de l'édition » ,
Quadricolor , programmé ce soir en
ouverturedesFrenchVibes, bénéficiedu
soutien actif (et prestigieux) des
Inrockuptiblesdansle cadredu concours
desInrockslab qui a remplacéCQFD .

JD Beauvallet,le rédacteur en chef du
magazine ne tarit pas d'élogessur ces «
quatre gandins prodigieusement
musicaux, habités par leurs rythmiques
complexes, mélodiques au-delà de la
décence, illuminés de l'intérieur par un
grooveincandescent, beauxà forced'être
bons» (sic) qu'il n'hésitepasà comparer
à Phoenix plutôt qu'à Radiohead, leur
référence habituelle.

Fondé en 2007 par quatre potes du
conservatoire de Nice, Billy, David,
Romain et Guillaume, le groupe a déjà
publié un CD autoproduit( Euphonyen
écoute sur leur Myspace) et ne devrait
pastarderà êtresignésurun grand label.
En attendant, il écumeles scènesles plus
importantes du pays avec partout le
même accueil enthousiaste. Après leur
prestation cruciale du Midem, et un
concertparisienà La Machinedu Moulin
Rougele 11 février, ils serontde retourà
Nice le 19 mars,dansle cadredu festival
UnitedKingz. PH.D.
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Dominique Leguern : « Le Midem fluidifie les rencontres »

Entretien

Après des fonctions directoriales
chez Virgin et M6, Dominique
Leguern est devenue directrice
du Midem en 2001. Elle quitte
ra ses fonctions à l'issue de la
45e

édition, qui se tient du 22 au
26 janvier à Cannes. En dix ans,
elle a pu observer le grand cham
bardement et la crise de la filière
musicale.
Alors que la musique se dématé

rialise, un marché du disque et de
l'édition a-t-il encore du sens?

En tant que plate-forme de l'in
dustrie, nous avons toujours reflé
té ses grands changements.

Depuis 2001, année de la création
du MidemNet, nous sommes pas
sés du tout physique, avec ses

grands blocs (les labels de disque,
les magasins, etc.) à un morcelle
ment considérable des métiers,

avec une totale remise en ques

tion, non pas du modèle, mais des

échelles de valeur.
Si l'essor du numérique était

prévu, le comment de sa propaga
tion a été une surprise continue.
Qui pouvait imaginer l'arrivée
massive du MP3, de iTunes, de

Facebook, de Twitter, etc. ?Nous
avons aujourd'hui parmi nos
clients et visiteurs une foule de

start-up, de fournisseurs de télé

phonie mobile ou d'applications
pour smartphone, d'intermédiai
res aux profils éclatés, de plates-

formes, comme Deezer, Believe

Digital, YouTube, Google, etc.

Quel rôle joue le Midem?
Le Midem est un accélérateur

de business, il sert à fluidifier les
rencontres. Et même si les discus
sions contractuelles sont large
ment avancées grâce à Internet,
nous avons noté que les rencon
tres physiques sont toujours aus

si importantes :rien de mieux
que de se serrer la main. Les usa

ges changent cependant, notam
ment avec les start-up (130 cette

année) qui ont pour habitude de

ne rien planifier et de jouer sur la

réactivité.
Le spectacle vivant a-t-il sa pla
ce au Midem?

Auparavant, la scène était un
prolongement du disque. Ce n'est
plus à l'ordre du jour. Des artistes,
comme Phoenix, qui font partie de
notre plateau « French vibes », se

sont développés par la scène. Le

marché du disque englobe, en 2011,
les acteurs de la scène, tourneurs,
managers, etc. Ce sera une année
de transition, il faut reconstituer
un tissu économique mis à mal
par la révolution numérique. B

Propos recueillis par
Véronique Mortaigne

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/01/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 24
Rubrique : Culture
Diffusion : (354316)

Page 42



Après une traversée du désert à peine irriguée par quelquesgouttesd'eau
de Rose,dernière artiste

Après une traversée du désert à peine
irriguée par quelquesgouttes d'eau de
Rose, dernièreartiste azuréenne à avoir
(vraiment) fait parler d'elle, la scène
niçoise semble de nouveau rejaillir,
comme en témoigne la soirée French
Vibesde ce soir au Midemde Cannes, où
lesprofessionnels de la musiquevenusdu
mondeentier pourrontdécouvrir l'un des
groupesles plus prometteurs de l'année
(un quart d'heure en totale impro) et
retrouver un
auteur-compositeur-interprète - aux côtés
d'Aaronet Syd Mattersentreautres- qui
poursuit son petit bout de chemin,
patiemment mais très sûrement. Deux

exemplesque pourraient suivre nombre
de musiciens,dont le talent ne demande
qu'à émergerdepuis quelquetemps,que
ce soit du côtéde la Baie desAnges ou
plus largementdansla région. Grosplan
sur Quadricoloret Medi, donc, dont on
pourrait très vite retrouver les noms en
haut des affiches.Nous, en tout cas, on
lesy voit déjà…

S. MAYOL
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Dominique Leguern : "Le Midem fluidifie les rencontres"

Après des fonctionsdirectorialeschezVirgin et M6, DominiqueLeguernest devenue directrice du Midem en 2001.Elle
quitterasesfonctionsà l'issuede la 45 e édition, qui setient du 22 au26 janvier à Cannes. En dix ans,elle a pu observerle
grand chambardement et la crise de la filière musicale.Alors que la musiquese dématérialise, un marchédu disqueet de
l'édition a-t-il encoredu sens? En tant queplate-formede l'industrie,nousavonstoujours reflétésesgrandschangements.
Depuis2001,annéedela créationdu MidemNet, noussommespassésdu toutphysique,avecsesgrandsblocs (leslabelsde
disque,les magasins, etc.) à un morcellement considérable des métiers, avec une totale remiseen question,non pasdu
modèle,maisdeséchellesde valeur.
Si l'essordu numériqueétaitprévu, le commentde sapropagationa étéunesurprisecontinue.Qui pouvaitimaginerl'arrivée
massivedu MP3, de iTunes,de Facebook,de Twitter, etc.? Nous avonsaujourd'huiparmi nosclientset visiteursune foule
de start-up,de fournisseurs de téléphoniemobile ou d'applications poursmartphone, d'intermédiaires aux profils éclatés,de
plates-formes, comme Deezer,Believe Digital , YouTube, Google, etc. Quel rôle joue le Midem ? Le Midem est un
accélérateur debusiness, il sertà fluidifier les rencontres. Et mêmesi lesdiscussions contractuelles sont largementavancées
gr'ceà Internet,nousavonsnotéque les rencontres physiques sont toujoursaussiimportantes : riendemieux quedeseserrer
la main. Les usageschangent cependant, notamment avecles start-up(130 cetteannée)qui ont pour habitudede ne rien
planifier et dejouersur la réactivité.
Le spectacle vivant a-t-il sa placeau Midem ? Auparavant,la scèneétaitun prolongement du disque.Cen'estplus à l'ordre
du jour. Desartistes,commePhoenix,qui font partiede notre plateau"Frenchvibes", se sontdéveloppés par la scène.Le
marchédu disqueenglobe,en2011, lesacteursde la scène,tourneurs, managers, etc.Ce serauneannéede transition,il faut
reconstituer un tissu économique mis à mal par la révolution numérique.Proposrecueillispar VéroniqueMortaigne Article
parudansl'édition du 22.01.11.

http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/01/21/dominique-leguern-le-midem-fluidifie-les-rencontres_1468733_3246.html
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Dominique Leguern : 'Le Midem fluidifie les rencontres'

Après des fonctionsdirectorialeschezVirgin et M6, DominiqueLeguernest devenue directrice du Midem en 2001.Elle
quitterasesfonctionsà l'issuedela 45eédition, qui se tient du 22 au 26 janvier à Cannes. En dix ans,elle a pu observerle
grandchambardementet la crisede la filière musicale.Lire la suitel'article Alors quela musiquesedématérialise, un marché
du disqueet de l'édition a-t-il encoredu sens? En tant queplate-formede l'industrie,nousavonstoujoursreflétésesgrands
changements. Depuis2001,annéede la créationdu MidemNet,noussommespassésdu tout physique,avecsesgrandsblocs
(les labelsdedisque,lesmagasins, etc.) à un morcellement considérable desmétiers,avecunetotale remiseen question,non
pasdu modèle,maisdeséchellesde valeur.
Si l'essordu numériqueétaitprévu, le commentde sapropagationa étéunesurprisecontinue.Qui pouvaitimaginerl'arrivée
massivedu MP3, de iTunes,de Facebook,de Twitter, etc.? Nous avonsaujourd'huiparmi nosclientset visiteursune foule
de start-up,de fournisseurs de téléphoniemobile ou d'applications poursmartphone, d'intermédiaires aux profils éclatés,de
plates-formes, comme Deezer, Believe Digital, YouTube, Google, etc. Quel rôle joue le Midem ? Le Midem est un
accélérateur debusiness, il sertà fluidifier les rencontres. Et mêmesi lesdiscussions contractuelles sont largementavancées
gr'ceà Internet,nousavonsnotéque les rencontres physiques sont toujoursaussiimportantes : riendemieux quedeseserrer
la main. Les usageschangent cependant, notamment avecles start-up(130 cetteannée)qui ont pour habitudede ne rien
planifier et dejouersur la réactivité.
Le spectacle vivant a-t-il sa placeau Midem ? Auparavant,la scèneétaitun prolongement du disque.Cen'estplus à l'ordre
du jour. Desartistes,commePhoenix,qui font partiede notreplateau'Frenchvibes',se sont développés par la scène.Le
marchédu disqueenglobe,en2011, lesacteursde la scène,tourneurs, managers, etc.Ce serauneannéede transition,il faut
reconstituer un tissuéconomique mis à mal parla révolutionnumérique.

http://fr.news.yahoo.com/64/20110121/tcu-dominique-leguern-le-midem-fluidifie-968b4de.html
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marketing musical
La « French Touch » part
à la conquête de la planète
Au Midem, certains artistes
français qui choisissent de

chanter en anglais seront
sous les feux des projecteurs.
Un coup de pouce pour une

promotion compliquée tant
en France qu'à l'étranger.

Les Rémois de The Bewit-

ched Hands et deThe Shoes,
les Montpelliérains de The
Chase ou encore le Niçois

Medi: la «play-list» des groupes fran
çais chantant en anglais est longue.
Preuve que la musique pop n'est
plus seulement anglo-saxonne et
qu'il faut désormais compter avec la

«FrenchTouch». Leurs aînés comme

Daft Punk, Air ou Phoenix sont pas

sés par là, donnant naissance à un
courant aujourd'hui important de
la chanson française. Le phénomène

est suffisamment marquant pour que
le Marché international de l'édition
musicale (Midem) lui consacre, les

23 et 24 janvier, un événement spécial

intitulé French Vibes et soutenu par
le bureau export de la filière musicale
française.

Même si la langue anglaise est

censée ouvrir toutes les portes à ces

artistes, promouvoir ces nouveaux ta
lents est un savant numéro d'équili-

briste, tant sur le marché français qu'à
l'international. «En France, les quotas

de diffusion de chansons francophones
à la radio sont un premier gros écueil»,

souligne Frédéric Monvoisin, fonda

teur du label Green United Music
(GUM). Tenues par ces quotas, les

radios nationales diffusent peu ce

type d'artistes. «Virgin Radio est, tou

tefois, celle qui nous a ouvert k plus et

le plus tôt sa programmation », nuance
Marc Thonon, directeur du label

Atmosphériques.

Au secours de cette vague «fran-

glaise», viennent d'abord les réseaux
sociaux {My Space) ou certains blogs

américains (Stereogum), qui ont per

mis les premiers retoure de l'étranger.

"Peu àpeujes "vues"
se sont multipliées

et les directeurs artistiques des maisons

de disque françaises ont compris qu'un

nouveau créneau émergeait», raconte
Pierre Le Ny, chez GUM.

Les plates-formes vidéo, de You

Tube à Vimeo, ont offert à ces artis

tes une exposition supplémentaire.

Mais c'est en France, avec Dailymo-

tion, que le travail semble payer le

plus : «La plate-forme est éditoriaUsée.

Ducoup,avoir la vidéo de son artiste sur

la page d'accueil de Dailymotion, c'est

comme faire la couverture des Inrocks il

y a quelques années», constate Frédéric

Monvoisin.

Déléguer les opérations

de promotion à l'étranger

Dans cette éclosion, la «synchro»

publicitaire peut jouer un rôle pri
mordial, iContrairement à la variété

française, les paroles en anglais n 'inwrfi-

rent pas avec le message publicitaire. Ces

artistes ont donc une forte possibilité de

développement en syncliw, notamment

pour des campagnes européennes", ex

plique Stéphanie Giraud, fondatrice

de Bonus Track et à l'origine des

synchronisations de Yael Naim pour

Apple ou de Cocoon pour Volkswa

gen, *Cefa accélère k travail d'ideniifi-

C'est grâce aux réseaux

sociaux ou à la synchro
publicitaire que des

groupes «frenchles»

comme The Shoes
ou The Chase sont
repérés hors des

frontières hexagonales.

cation. C'est à la suite de sa synchro pour

la Renault Twingo que k titre Whistle

de Sporto Kantès a été diffusé surVirgin

Radio», explique Pierre Le Ny.

A l'international, les Etats-Unis
et le Japon restent les plus réceptifs.
En Amérique, la notoriété des pe

tits Frenchies se construit via des

concerts dans des festivals reconnus

du type Coachella. «Pour prolonger

cette visibilité, nous avons pris une at

tachée de presse américaine, explique

Alexandra Pilz-Hayot, directrice mar

keting du label Savoir-Faire. A chaque

sortie de "singk", nous avons envoyé un

45 tours et une lettre manuscrite à tous

les disquaires rock du monde enzasr.*Une

stratégie artisanale qui fait pourtant
de The Bewitched Hands l'un des

groupes «franglais» les plus connus
outre-Atlantique.

Déjà rassasiés par leurs très bonnes

productions locales, les Britanniques
demeurent le marché le plus hermé
tique. Conséquence, les Français si

gnent souvent une licence, voire une
coproduction avec un label britanni

que, à qui ils délèguent la promotion
locale. C'est le cas de Medi, pour
qui Atmosphériques s'est associé au

label indépendant anglais Dtamatico.

Au Midem, l'artiste niçois espère à

présent taper dans l'œil d'un label
américain. Arme-Use Carlo
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Midem 2011à Canne\\corvette\secopressedemandezle programme!

Une trèsbelle affiche pour uneprog' exigeante, mettanten avantdesmusiquesqui ne s'arrêtent pasaux frontièresde leur
style prédominant. Cetteédition 2011 du Midem, marchéinternationalde l'industrie musicalequi se dérouledu 23 au 26
janvier à Cannes, semblelargements'êtretournéeversdes artistesqui transcendent les genres.Du hip hop qui s'offre un
boeuf avec le rock, de l'électro en duo avec la world, du folk au diapasonde la soul, de la pop orchestrée par de la
musique&hellip;classique: lesconcertsproposés au public se jouentdescodeset desfiguresimposéespour papillonneren
touteliberté à traversdesassociations musicales paraissant sedéclinerà l'infini. De jolies découvertes vousattendentainsi de
scèneenscène,ne tardezdoncpasà vous procurerles invitationsindispensables pour assisterà cesconcerts(lire encadré «
Invitez-vous»).Et si lesnomsqui suiventnevous« parlent» pasplusqueBernardoà Zorro,nesoyezpassurpris: le Midem
a justementpourvocationde révélerdesmusiciensayantde fortesaptitudesà sedévelopper internationalement.
Soyezdonc les premiers(au monde!) à craquersur eux. NRJ Music Awards : starset strassLes fidèles du son FM ont
rendez-vous samedisoir pour la grand-messe orchestrée par TF1 et NRJ. Chaqueannée,en ouverturedu Midem, lesNRJ
Music Awards déploientle tapis rouge aux starsde vos radioset de vos petits écrans.Diffusée en direct sur TF1, cette
cérémonierécompensera celles et ceux que l'on a entendu(et réentendu, et réentendu, OK, j'arrête) en 2010. Et si pour
assister à cette émission,il vous faut jouer (et gagner) sur ces deux antennes - ou connaîtrequelques personnes bien
intentionnées ayantdestuyauxpour vousdégoterune invit' - rien ne vousempêched'aller vouségosiller« Mylèèèèèèèèèène
», « Wiiiiiiiiiiill » ou « Shakiiiiiiiiiiiiira » au pied du Palaisdesfestivals,où défilerontles meilleursvendeurs de disquesde
l'année.On attendainsi unedéferlantede cris stridentset de « Je t'aiiiiime » (parents,prévoyezdesboulesQuiès)puisque
sontannoncés : Shakira(nominéedansla catégorieartiste internationale féminine del'année),Will I.AM. et sesBlack Eyed
Peas(nominésdansla catégorieconcertde l'annéeet dansla catégoriegroupe/duo/troupe del'année),Mylène Farmermais
aussiShy'met Jenifer(toutesles trois nominées dansla catégorieartisteféminine francophone de l'année),JoyceJonathan
(nominéedans la catégorierévélationfrançaisede l'année),Grégoire,ChristopheMaé et M Pokora(tous les trois nominés
dansla catégorieartistemasculinfrancophone del'année),Usher,EnriqueIglesiaset JamesBlunt (tousles troisnominésdans
la catégorieartisteinternationalmasculinde l'année)ou encoreYannick Noah(nominédansla catégorieconcertde l'année).
Ça vous a plu ? Vous en demandez encore(allé, on s'entraîne !) : alors sachezque serontégalement présents Jermaine
Jackson, Stromae,la troupe de Mozart l'Opéra Rock, Miss France2011, Baptiste Giabiconi, Line Renaud,Marie-Anne
Chazel, Marianne James et Patrick Timsit.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ MidemTalent : ça va buzzer ! Sliimy, Pascale
Picard, Charlie Winston, Hindi Zahra&hellip; Qu'ellesse nommentTalent Only ou MidemTalent, ces soirées-là (non,
Yannick et son insupportable reprisen'y ont jamaisparticipé)- organiséesen partenariatavecSonicbids- ont encommunun
motqui n'ariend'usurpé.
Les talents qui ont émergédes éditionsprécédentes sontdésormais desartistesreconnus et, cetteannéeencore,de belles
surprisesdevraientsortir du lot . Relisezlesnomsqui suiventdansquelquesmois: vousnousen direzdesnouvelles! ¤ On
craquepour : l'électro-poptrès 80'sdes Françaisde Curry & Coco, la pop funky aux accentsjazzydes Belgesde Puggy.
Lundi 24 janvier De 19 h 30 à 20 h 10 : OH NO OH MY / USA (Moelleux records,France)De 20 h 30 à 21 h 10 : YES
CADETS / Royaume-UniDe 21 h 30 à 22 h 10 : MONARCHY (Monarchy Sound, UK) De 22 h 30 à 23 h 10 :
CURRY&COCO (Peermusic, France)Interludespar DAN HILL (Above Board, UK). Concertsà l'hôtel Martinez, salon
Acajo u. Mardi 25 janvier De 19 h 30 à 20 h 10 : JAMES VINCENT MC MORROW/ Ireland (BelieveDigital, France)De
20 h 30 à 21 h 10 : MALIKA AYANE (SugarMusic, Italy) De21 h 30 à 22 h 10 : PUGGY / Belgique(Mercury - Universal
Music France,France)De22 h 30 à 23 h 10 : SAUL WILLIAMS / USA (Columbia- SonyMusicFrance,France) Interludes
par DAN HILL (AboveBoard,UK). Concertsà l'hôtel Martinez,salonBallroom.
Les deux soirées sont ouvertes au public sur invitation.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ British at Midem : une pop royale Amy
Winehouse,Patrick Watson,Razorlight&hellip;On en passe, et non des moindres,mais l'on s'arrêtera là car la liste serait
aussilongue à retranscrireque l'inventairedes bijoux de la reine. Et vu que se sont les sujetsde cetteédition qui nous
intéressent, disonsquesamajestéseralargementhonoréecette fois encorelors de la soiréedesBritish at Midem. Là aussi,
retenezbienles nomsqui suivent: ils pourraientmettrel'anarchiedanslesUK&hellip; et bienau-delà! On craquepour : la
popatmosphérique et froidementplanantede One EskimO; le rock savamment foutraquede The Guillemotset sonleader,
Fyfe Dangerfield,qui nousfait également le cadeaude se produiredansla sessionacoustique du débutdesoirée.Le chic so
British.
.. Lundi 24 janvier British acousticDe 18 h 05 à 18 h 30 : JONATHAN POWELL (Still SmallVoice Records, UK) De 18 h
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30 à 18 h 55 :SAM ROMAN (SoulsonicRecords,UK) De18 h 55 à 19 h 20 : KILL IT KID (OneLittle Indian,UK) De19 h
20 à 19 h 45 : DAVE GIBSON(UK) De 19 h 45 à 20 h : FYFE DANGERFIELD (Geffen- Universal,UK) Animé par Tony
Moore British at Midem De20 h 30 à 21 h : DJ SetDe21 h à 21 h 25:LIZZY PARKS(Tru Thoughts,UK) De21 h 45 à 22
h 15 : OneEskimO (UK) De 22 h 35 à 23 h 25 : THE GUILLEMOTS (Geffen - Universal, UK) Animé par HOWARD
MONK (The Local, UK) Concerts à l'hôtel Martinez, salon Ballroom. Ouverts au public sur invitation.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ De la Chine et Taïwanau Brésil en passant par...
Monaco Moins de classiqueet de jazz cetteannée,mais quelquessoiréesqui devraientcontenterun public exigeanten la
matière.La soirée Jazz Club sera cadencée par deux groupesvenusdu pays de la samba qui nous feront voyager au
son&hellip;du jazz.
Pas de clichés rythmiquesen effet avec le HAMLETO STAMATO QUINTET, menécommeson nom l'indique par le
pianisteHamleto Stamato.Le groupesera suivi de GISBRANCO,un jeune duo qui conjugue le piano au féminin et se
réapproprie desmusiquespopulairesréinventées sousleursdoigtsagiles.Lundi 24 janvier à 18 h 30, hôtelMartinez (salon
Acajou).La soiréeChinaSoundsréuniral'un desreprésentants del'anciennegardepop et folk du pays,KennethNG, suivi
desjeunesmusiciensde Haya,qui offrent un joli pont musicalentrela Chineet leur paysd'origine,la Mongolie, ainsi quele
phénomène Shanren, dontlessonoritésethniques du suddela Chinesontenrichiesderock,de reggaeet deska.
Lundi 24 janvier de18 h à 20 h, thé'treCroisettedu PalaisdesFestivals.La scènetaïwanaise seraégalement présente avecla
musiqueaborigène mêléed'électro-popet derock deSuming,le folk-rock de Desert& Algae, et le rock tendancepunk-new
wavede 1976.Une prog'madein TaïwanNight. Lundi 24 janvierde21 h à 23 h 30, thé'treCroisettedu PalaisdesFestivals.
Retourdansla régionpour la traditionnelleClassicalNight, qui seraassuréepar l'orchestrephilharmonique deMonacodirigé
par YakovKreizberg.
Lundi 24 janvier à 20 h 30, salle Debussy du Palais des Festivals.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ The Fringe: le don d'ubiquitéNon, ne courezpas
chezl'ophtalmo, vous voyez bien triple : les soiréesFringe semblentdétenir le don d'ubiquité,mais serontvéritablement
installéesdanstrois lieux différents.Le pubMorrison's,Le Loungeet Le Quay'saccueillenteneffet duranttoute la duréedu
Midem unevingtained'artistesen devenir. Si vousêtesdu style à aimer siroterun cocktail en écoutantde la musiquequi
pulse,n'hésitezpas: cessoiréessontouvertesà tous! On craquepour: l'onctueuxmix de deep-house,nu soul et hip-hopdu
duo Art or Fresh ; les conceptuels Brandt Brauer Frick, des teutonsqui font de l'électro-jazzà partir d'instruments de
musique.
.. classique. Dimanche23 janvier Morrison's Irish Pub : - Bauchklang- Marion CorralesThe Lounge - MangomadThe
Quay's- GarrickDavis - PaulCasey- JamesCottriall - Petti Lundi 24 janvier Morrison's Irish Pub- The Astronaut'sEye -
YA-HA! - Abby - Sonia Brex - Brandt Brauer Frick The Lounge - Marina Laslo - Imaginary Cities Mardi 25 janvier
Morrison's Irish Pub - Art of Fresh - Ian Kelly - Jill Barber - Maylee Todd - SaidahBaba TalibahThe Quay's - Ashley
Hicklin - Sonnyboy Concerts de 19 h à 1 h 30 dans les 3 lieux.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ C'estbonà savoirLe pré-show(oui, c'estnouveau)
et l'after desNRJ Music Awardsaurontlieu au PalmBeachWinter Club. Vendredisoir, lesBlack EyedPeas,JuniorCaldera
et Remady(qui serale lendemainauHigh Club de Nice) devraientainsi enflammerle dancefloortandisquesamedisoir, Bob
Sinclar,Big Ali et David Guettay déverseront leur(s)note(s)danceet r'n'b. L'hiver estplutôt showdu côtéde Cannes, non?
La Franceestà l'honneurcetteannée,maismalheureusement seuleslespersonnes accréditées pourrontassister aux concerts
FrenchVibes réunissant Cascadeur, The Chase,The BewitchedHands,Revolver,Syd Matters,Medi, BB Bruneset Aaron.
Desartistesqui, rassurez-vous, tournentrégulièrement dansla région.
Les Niçois de Quadricolorcontinuentleur ascension. Après le Printempsde Bourgeset des datesen Europe, les voici
sélectionnés par Les Inrocks pour ce Midem 2011 à l'occasionde la FrenchVibes. Une gageureet de bonneaugurepour
l'avenir de ces jeunes azuréens dans le vent.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Invitez-vous ! Des invitations pour les concerts
évoquésdansces2 pages(horsNRJ Music Awards)sontdisposdanslesFnacdeCannes, Nice et Monacoet chaquejour, au
Palaisdesfestivals,pour lesconcertsdu soir-même..
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Midem 2011à Canne\\corvette\secopressedemandezle programme!

Une trèsbelle affiche pour uneprog' exigeante, mettanten avantdesmusiquesqui ne s'arrêtent pasaux frontièresde leur
style prédominant. Cetteédition 2011 du Midem, marchéinternationalde l'industrie musicalequi se dérouledu 23 au 26
janvier à Cannes, semblelargements'êtretournéeversdes artistesqui transcendent les genres.Du hip hop qui s'offre un
boeuf avec le rock, de l'électro en duo avec la world, du folk au diapasonde la soul, de la pop orchestrée par de la
musique&hellip;classique: lesconcertsproposés au public se jouentdescodeset desfiguresimposéespour papillonneren
touteliberté à traversdesassociations musicales paraissant sedéclinerà l'infini. De jolies découvertes vousattendentainsi de
scèneenscène,ne tardezdoncpasà vous procurerles invitationsindispensables pour assisterà cesconcerts(lire encadré «
Invitez-vous»).Et si lesnomsqui suiventnevous« parlent» pasplusqueBernardoà Zorro,nesoyezpassurpris: le Midem
a justementpourvocationde révélerdesmusiciensayantde fortesaptitudesà sedévelopper internationalement.
Soyezdonc les premiers(au monde!) à craquersur eux. NRJ Music Awards : starset strassLes fidèles du son FM ont
rendez-vous samedisoir pour la grand-messe orchestrée par TF1 et NRJ. Chaqueannée,en ouverturedu Midem, lesNRJ
Music Awards déploientle tapis rouge aux starsde vos radioset de vos petits écrans.Diffusée en direct sur TF1, cette
cérémonierécompensera celles et ceux que l'on a entendu(et réentendu, et réentendu, OK, j'arrête) en 2010. Et si pour
assister à cette émission,il vous faut jouer (et gagner) sur ces deux antennes - ou connaîtrequelques personnes bien
intentionnées ayantdestuyauxpour vousdégoterune invit' - rien ne vousempêched'aller vouségosiller« Mylèèèèèèèèèène
», « Wiiiiiiiiiiill » ou « Shakiiiiiiiiiiiiira » au pied du Palaisdesfestivals,où défilerontles meilleursvendeurs de disquesde
l'année.
On attendainsi unedéferlantede cris stridentset de « Je t'aiiiiime » (parents,prévoyezdes boulesQuiès) puisquesont
annoncés : Shakira(nominéedansla catégorieartiste internationale fémininedel'année),Will I.AM. et sesBlack EyedPeas
(nominésdansla catégorieconcertde l'annéeet dansla catégoriegroupe/duo/troupe de l'année),Mylène Farmermaisaussi
Shy'm et Jenifer (toutes les trois nominées dans la catégorieartiste féminine francophone de l'année),Joyce Jonathan
(nominéedans la catégorierévélationfrançaisede l'année),Grégoire,ChristopheMaé et M Pokora(tous les trois nominés
dansla catégorieartistemasculinfrancophone del'année),Usher,EnriqueIglesiaset JamesBlunt (tousles troisnominésdans
la catégorieartisteinternationalmasculinde l'année)ou encoreYannick Noah(nominédansla catégorieconcertde l'année).
Ça vous a plu ? Vous en demandez encore(allé, on s'entraîne !) : alors sachezque serontégalement présents Jermaine
Jackson, Stromae,la troupe de Mozart l'Opéra Rock, Miss France2011, Baptiste Giabiconi, Line Renaud,Marie-Anne
Chazel, Marianne James et Patrick Timsit.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ MidemTalent : ça va buzzer ! Sliimy, Pascale
Picard, Charlie Winston, Hindi Zahra&hellip; Qu'ellesse nommentTalent Only ou MidemTalent, ces soirées-là (non,
Yannick et son insupportable reprisen'y ont jamaisparticipé)- organiséesen partenariatavecSonicbids- ont encommunun
motqui n'ariend'usurpé.
Les talents qui ont émergédes éditionsprécédentes sontdésormais desartistesreconnus et, cetteannéeencore,de belles
surprisesdevraientsortir du lot . Relisezlesnomsqui suiventdansquelquesmois: vousnousen direzdesnouvelles! ¤ On
craquepour : l'électro-poptrès 80'sdes Françaisde Curry & Coco, la pop funky aux accentsjazzydes Belgesde Puggy.
Lundi 24 janvier De 19 h 30 à 20 h 10 : OH NO OH MY / USA (Moelleux records,France)De 20 h 30 à 21 h 10 : YES
CADETS / Royaume-UniDe 21 h 30 à 22 h 10 : MONARCHY (Monarchy Sound, UK) De 22 h 30 à 23 h 10 :
CURRY&COCO (Peermusic, France)Interludespar DAN HILL (Above Board, UK). Concertsà l'hôtel Martinez, salon
Acajo u. Mardi 25 janvier De 19 h 30 à 20 h 10 : JAMES VINCENT MC MORROW/ Ireland (BelieveDigital, France)De
20 h 30 à 21 h 10 : MALIKA AYANE (SugarMusic, Italy) De21 h 30 à 22 h 10 : PUGGY / Belgique(Mercury - Universal
Music France,France)De22 h 30 à 23 h 10 : SAUL WILLIAMS / USA (Columbia- SonyMusicFrance,France) Interludes
par DAN HILL (AboveBoard,UK). Concertsà l'hôtel Martinez,salonBallroom.
Les deux soirées sont ouvertes au public sur invitation.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ British at Midem : une pop royale Amy
Winehouse,Patrick Watson,Razorlight&hellip;On en passe, et non des moindres,mais l'on s'arrêtera là car la liste serait
aussilongue à retranscrireque l'inventairedes bijoux de la reine. Et vu que se sont les sujetsde cetteédition qui nous
intéressent, disonsquesamajestéseralargementhonoréecette fois encorelors de la soiréedesBritish at Midem. Là aussi,
retenezbienles nomsqui suivent: ils pourraientmettrel'anarchiedanslesUK&hellip; et bienau-delà! On craquepour : la
popatmosphérique et froidementplanantede One EskimO; le rock savamment foutraquede The Guillemotset sonleader,
Fyfe Dangerfield,qui nousfait égalementle cadeaudeseproduiredansla sessionacoustique du débutdesoirée.
Le chic so British... Lundi 24 janvier British acousticDe 18 h 05 à 18 h 30 : JONATHAN POWELL (Still Small Voice
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Records,UK) De 18 h 30 à 18 h 55 :SAM ROMAN (SoulsonicRecords, UK) De 18 h 55 à 19 h 20 : KILL IT KID (One
Little Indian,UK) De 19 h 20 à 19 h 45 : DAVE GIBSON (UK) De 19 h 45 à 20 h : FYFE DANGERFIELD (Geffen -
Universal,UK) Animé par TonyMoore British at Midem De20 h 30 à 21 h : DJSetDe21 h à 21h 25 :LIZZY PARKS(Tru
Thoughts,UK) De 21 h 45à 22 h 15: OneEskimO(UK) De22 h 35 à 23 h 25 : THE GUILLEMOTS (Geffen- Universal,
UK) Animé par HOWARD MONK (The Local, UK) Concertsà l'hôtel Martinez, salonBallroom. Ouvertsau public sur
invitation.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Dela Chineet TaïwanauBrésil enpassantpar.
.. Monaco Moins declassiqueet de jazz cetteannée,maisquelquessoiréesqui devraientcontenterun public exigeanten la
matière.La soirée Jazz Club sera cadencée par deux groupesvenusdu pays de la samba qui nous feront voyager au
son&hellip; du jazz. Pasde clichésrythmiquesen effet avecle HAMLETO STAMATO QUINTET, menécommesonnom
l'indique par le pianisteHamletoStamato.Le groupeserasuivi de GISBRANCO,un jeune duo qui conjuguele piano au
féminin et se réapproprie des musiquespopulairesréinventées sousleursdoigts agiles.Lundi 24 janvier à 18 h 30, hôtel
Martinez (salon Acajou). La soiréeChina Soundsréunira l'un desreprésentants de l'anciennegarde pop et folk du pays,
KennethNG, suivi desjeunesmusiciensde Haya,qui offrent un joli pont musicalentre la Chineet leur paysd'origine,la
Mongolie,ainsi que le phénomène Shanren, dont les sonoritésethniques du suddela Chinesontenrichiesde rock,de reggae
et deska.
Lundi 24 janvier de18 h à 20 h, thé'treCroisettedu PalaisdesFestivals.La scènetaïwanaise seraégalement présente avecla
musiqueaborigène mêléed'électro-popet derock deSuming,le folk-rock de Desert& Algae, et le rock tendancepunk-new
wavede 1976.Une prog'madein TaïwanNight. Lundi 24 janvierde21 h à 23 h 30, thé'treCroisettedu PalaisdesFestivals.
Retourdansla régionpour la traditionnelleClassicalNight, qui seraassuréepar l'orchestrephilharmonique deMonacodirigé
par YakovKreizberg.
Lundi 24 janvier à 20 h 30, salle Debussy du Palais des Festivals.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ The Fringe: le don d'ubiquitéNon, ne courezpas
chezl'ophtalmo, vous voyez bien triple : les soiréesFringe semblentdétenir le don d'ubiquité,mais serontvéritablement
installéesdanstrois lieux différents.Le pubMorrison's,Le Loungeet Le Quay'saccueillenteneffet duranttoute la duréedu
Midem unevingtained'artistesen devenir. Si vousêtesdu style à aimer siroterun cocktail en écoutantde la musiquequi
pulse,n'hésitezpas: cessoiréessontouvertesà tous! On craquepour: l'onctueuxmix de deep-house,nu soul et hip-hopdu
duo Art or Fresh ; les conceptuels Brandt Brauer Frick, des teutonsqui font de l'électro-jazzà partir d'instruments de
musique...classique. Dimanche23 janvier Morrison'sIrish Pub: - Bauchklang- Marion CorralesThe Lounge- Mangomad
TheQuay's- GarrickDavis - PaulCasey- JamesCottriall - PettiLundi 24 janvier Morrison'sIrish Pub- The Astronaut'sEye
- YA-HA! - Abby - Sonia Brex - Brandt Brauer Frick The Lounge - Marina Laslo - Imaginary Cities Mardi 25 janvier
Morrison's Irish Pub - Art of Fresh - Ian Kelly - Jill Barber - Maylee Todd - SaidahBaba TalibahThe Quay's - Ashley
Hicklin - Sonnyboy Concerts de 19 h à 1 h 30 dans les 3 lieux.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ C'estbonà savoirLe pré-show(oui, c'estnouveau)
et l'after desNRJ MusicAwardsaurontlieu auPalmBeachWinter Club.
Vendredisoir, les Black EyedPeas,Junior Calderaet Remady(qui serale lendemainau High Club de Nice) devraientainsi
enflammerle dancefloortandisquesamedisoir, Bob Sinclar,Big Ali et David Guettay déverseront leur(s)note(s)danceet
r'n'b.L'hiver estplutôt showducôtédeCannes, non? La Franceestà l'honneurcetteannée,maismalheureusementseulesles
personnes accréditéespourront assisteraux concertsFrenchVibes réunissant Cascadeur,The Chase,The BewitchedHands,
Revolver,SydMatters,Medi, BB Bruneset Aaron.Desartistesqui, rassurez-vous, tournentrégulièrement dansla région.Les
Niçois deQuadricolorcontinuentleur ascension.Aprèsle Printemps deBourgeset desdatesenEurope,lesvoici sélectionnés
par LesInrockspourceMidem 2011à l'occasionde la FrenchVibes.
Une gageure et de bonne augure pour l'avenir de ces jeunes azuréens dans le vent.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Invitez-vous ! Des invitations pour les concerts
évoquésdansces2 pages(horsNRJ Music Awards)sontdisposdanslesFnacdeCannes, Nice et Monacoet chaquejour, au
Palaisdesfestivals,pour lesconcertsdu soir-même..
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MIDEM 2011à Cannes: musique, business?ettechnologie

La technologieplus que jamaisau c?ur du 45èmeMIDEM, du 22 au 26 janvier au palaisdesfestivalsde Cannes, avecle
MidemNet,le MidemNetLab, le Midem Syncqui répondent à un marchéinternationaldel'édition musicaleà la recherche de
nouveauxmodèleséconomiques. La musique"live" n'en serapasmoinsbien présente avecdesconcertspop, rock, jazzou
classiquesouverts(surinvitation) augrandpublic.La 45èmeédition du Midem,du 22 au26 janvier aupalaisdesfestivalsde
Cannes, illustre bien la fantastiquerévolutiondanslaquelleestentréel'industriemusicaledepuismaintenantquelquesannées.
Car si l'on parle toujours musiqueet business, de plus en plus il est question de technologie.Ainsi, aux côtés des
professionnels de la musique,le marchéinternationalde l'édition musicaleréunit les ténorsde l'internet,du mobile et des
technologies pour exposerde nouvellessolutions,prospecter du contenu multiplateforme,partager de nouveauxmodèles
économiques et construireun réseauperformantauprèsdeslabels,éditeurs,distributeurset de tous lesacteursde la chaîne
musicale.
Deux tendances explorées : la synchronisation, les technologies digitales et mobiles Deux tendances seront tout
particulièrement explorées. La première: les technologies digitaleset mobiles. Elles font maintenant partie intégrantede
l'industriemusicale.Le MIDEM se concentrera sur cessecteurscléset s'intéressera notamment aux investisseurs et "Venture
Capitalists" au traversde conférences et événements commele MidemNet et le MidemNet Lab. La seconde tendance, est
celle de la synchronisation. Domaineet sourcede revenuen pleine expansion, la synchronisation reflète le dynamisme du
secteurdel'édition.
Avec MIDEM Syncune journéeentièreseraconsacrée à cettetendance avecdesdiscussions et sessionsde"musicpitch" au
coursde laquelledesartistesaurontl'opportunitéde soumettre leurscréationsmusicales à des"musicsupervisors"influentset
deplacerleurscompositionsdansdessériestélévisées, descampagnespublicitairesetdesjeux vidéo.Desconcertsouvertsau
public Le spectacle vivant de la musiqueheureusement n'en reste pas moins bien présent. Le MIDEM accueillerade
nombreuxartistesaussibienpop, rockquejazzou classiquessursesdifférentesscènespourdesconcertslive (ils sontouverts
au public maisuniquementsur invitation). Vous trouverezci-dessous en cliquant sur le documentattaché,la grille complète
des concertsde ce MIDEM 2011. Contrairement à beaucoup d'autresgrands marchésréservés aux seuls professionnels,
MIDEM est aussipour le grandpublic uneoccasionde découvriren "live" ceuxqui comptentet compterontdemainsur la
scèneinternationale.Les concertsserontrépartiscetteannéeentrel'Hôtel Martinez,le Majesticet le PalaisdesFestivalsde
Cannes.
La 12èmecérémoniedesNRJMusic AwardsenouvertureEvénement pharedece marchéinternational,la 12ecérémoniedes
NRJ Music Awardsouvrira le ban le 22 janvierau PalaisdesFestivals(invitationset accréditations uniquement délivréespar
NRJ). Tout au long de ce MIDEM, la Franceseramise à l'honneurcetteannée.Regroupés sousla bannière"FrenchVibes",
uneséried'événements,a étéspécialement crééepour mettreen avantl'ensembledela filière musicalefrançaiseles 23 et 24
janvier."FrenchVibes" permettraauxartistesfrançaispromisà unrayonnement internationalet à leurséquipesdedévelopper
desaccordsà l'internationaldanstousles domaines: partenariats digitaux,licensing,édition,distribution,marques, tournées,
synchro...Au programme également, desétudesde cassur desartistesqui ont fait leurspreuvesà l'étranger,desdéjeunerde
networking(rencontres professionnelles) et dessessions dematchmaking(miseen relation) avecles filières desEtats-Unis,
Angleterre,Allemagneet Japon.
Pop/rock,electro,world, jazzet classiqueLes24 et 25 janvier,lesconcertsMIDEM, qui ont révélénotamment Hindi Zahra,
Charley Winston, Amy Winehouse,Sliimy sont toujours très priséspar les professionnels et le public. Cette année,des
dizainesde groupesou artistespop/rock,electro,world, jazz et classiquese produirontdevantles professionnels présents au
MIDEM et le public azuréen.LesAméricains,connuset reconnus,SaulWilliams et Oh No Oh My, lesanglaisLizzy Parkset
The Guillemots,les françaisCurry & Coco,promis à un bel avenir,et la révélationbelge2010Puggysontquelques-uns des
artistesprogrammés dansle cadrede ce MIDEM 2011(concertsouvertsau public avecune invitation, et à tous lesbadgés:
presse et professionnels). Pour le public, où trouver les invitations, ces précieuxsésames?- Dans les magasins FNAC de
Cannes, Nice et Monaco : la Fnac partenaire de l'événement, proposera des invitations à ses adhérents et au public à la
mi-janvier..- Chaquejour, le PalaisdesFestivalsdélivre les invitationspourlesconcertsdu jour. .
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Freneh Vibes at M idem
At this month's Midem conven

tion in Cannes, the Freneh

Vibes events will be speclally
created to promote the Freneh music

industry, enabling Freneh artists and

their labels to develop international

business in ail areas.

There will also be concerts from

Freneh artists, case studres on artists

who hâve succeeded outside France, a

networking lunch, and matchmaking

sessions between professionals from

the Freneh music industry and execu

tives from priority export countries.

"In this time of significant trans

formation for the music industry, I

am delighted that M idem is placing

the spotlight on France in
2011,"

says

Midem Director Dominique Leguern.

"Thanks to Freneh Vlbes, M idem

participants will see the rrchness and

quality of current Freneh artistic pro

duction, and witness the local indus

try 's energy in ail areas, including

technology. The event will also high-

light the strong interest in and poten-

tial of the Freneh music scène on an

international level." Freneh Vibes will

run from January 23 to 24 in Cannes

as part of Midem.
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FUTURE FOCUS
i/Vith year-on-year drops in delegate numbers refLecting the decreasing size of the music industry,
Midem has been focusing on attracting new and emerging

sectors- with encouraging resiits

Midem 2011

By Christopher Barrett

M rT5 44-VEAR HISTORY Midem has acted as a barometer

illustrating the heaJth - good or bad - of the internation

al music industry. le is hardly surprisùtg then that its

attendance figures hâve contracted signifteandy m récent

years and that the focus at Midem 201 1 is very much an

chaaging business models and digital opportuniues.

Last year 7,200 executives represenring. 3,200 compa-

nies descended from 78 countries on the Cote d'Azur to

attend Midem, an annual drop in delegate numbers of

nearly 1,000 and a fall of more than 2096 on 2008.

Midem's organisera worked hard to hait that décline

last year and in a bid to attract new faces included the
MidemNet event at no extra cost to delegates.

This year the Midem team has been busy rolling out

new incentives aimed at attracring young executives and

independent opérations. As a resuit, the event's marketing
director Stéphane Gambeaa says last-minute registra-

rjons are rolling in from executives aged under 30 and

chose represenring new independent digital scartup opér

ations - two delegate catégories that are belng offered a

reduced registration fee.

At more than half the usual cost of a standard Midem

registration, etecs under 30 and those working for a new

independent digital organisation with fewer than 10

members of staffare being offered a new tariffof C495.

The moue cornes offthe back of the launch of the pop
ular MirfniiNw Lab initiative last year, which attracted a

number of fledgling digital operators to the event for the

first time. As a resuit the Lab has been rolled out again and

expanded this year.

Kicking off on January 23, the 201 1
MidemNet Lab

pitch session will take place in Hall 01 of the Palais des

Festivals. Thirty hand-picked digital starrup opérations

across B2B, D2C and mobile will showca&e their services

to a MidemNet audience and a judging panel coosisring
of established digital experts, including Disney
Mobile/Tapulous vice président of business developmenr

Tim O'Brien and potencial mvestors such as Baiderton

Capital': Rob Moffet.

Midem director Dominique Leguern says her team has

been targeting VCs as well as new digital operators fbt this

year's event. "For us to be able to hâve those

two parts of the industry being able to link is very impor

tant becaiise we see ourseives as business
accelerators,"

But wfcuê thé number of new

Midem is cettainly on the àse, rt Sk not

eHOUgh to make up fbt the overall

décline in représentatives from rampâ
mes trading in physical musk, such as

îtartups stt

labels, distriburors and those involved in

roanufàcturing and packaging.

But for the moment Leguern believes

her team has done enough to make sure

the number of delegates at this year's

event will not greatly differ from 12

months ago.

"We believe it will stabilise after last

year; thar's been our goal,"
she says.

"Midem is a music industry plattbrm that

mirrors what is happening in the industry
so we are reflecting the growth and down-

sizing Of the différent segments that every-

one is seeing in their day-to-day
lifê."

On the upside, Midem's focus on

vibrant sectots such as publishing, synchro

nisation and brand alignment is paying off with an

increase in delegates from thèse fields. Along with the cré

ation ofa Sync day on Monday 24 focusing on discussions

and pitch sessions, the Music 8c Brands conférence pro

gramme will include représentatives from numerous

key global opérations including Coca-Cola. Diesel, Mattel

and Fuma.

According to Leguern, there has also been an increase

in the number of executives from the US making the trip
across the Atlantic to Cannes this year, helped by an

improved dollar-to-euro exchange rate. Meanwhile, those

unaffected by currency or expensive travel matters - the

Prench contingent- will âlso be out in force.

The spotlight has been on territories including China
and South Africa in récent years

but Midem's focus will be very
much doser to home this time

round, with French music

being celebrated in style via the

French Vibes event at the

Martinez Hôtel.

Midem 2011 marks

Leguern's last year as director

of the Iong-running event and

she cannot help but reveal

her delight that the music of
her homeland is finally being
celebrated.

"We hâve a French line-up
that is really impressive; I

really would advise record

campanie&i publtshers and

prornorers to corne along
as k*s going to ht gtm*'

sheenthuseSv

Jm«mg îfeese perferraing at the French Vibes show-

,

case wiDt*\t'afr^ Music France-signed rock quartetBB

|
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Brunes, PIAS Recordings France act The Chase and

Because's Syd Matters.

There will also be myiiad performances from interna
tional axtists under the MidemTalent banner, the British

at Midem night (see box), the pop-fuelled célébrations at

the NRJ awards, The Fringe strand of concerts which
will see gigs take place up and down The Croisette
and on the brand new Underground stage on Level

1
of

the Palais and an evening with the Monte Carlo

Philamonic Orchestra.

As Leguern steps down after 10 years running the
show she is reluctant to make any prédiction as to the
shape and size of Midem in the future.

"lt is an industry that is difficult to predict. I wouldn't
hâve predicred Twitter ot Facebook five years ago; I don't
hâve that kind of vision. But the industry has shrunk and

it will never renim to the size it was in the past," she says.

"The décline of the physicaJ will not be tepkced. Midem
reflects the size of the music industry as it is today and
tomorrow I don't know."

ehris191m11sicweck.com
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Le pré-show(oui, c'est nouveau) et l'after desNRJ Music Awards auront
lieu au Palm BeachWinter Club.

Le pré-show (oui, c'estnouveau)et l'after
des NRJ Music Awards auront lieu au
PalmBeachWinter Club. Vendredi soir,
les Black Eyed Peas,Junior Calderaet
Remady(qui sera le lendemainau High
Club de Nice) devraientainsi enflammer
le dancefloortandisquesamedisoir,Bob
Sinclar, Big Ali et David Guetta y
déverseront leur(s) note(s)danceet r'n'b.
L'hiver est plutôt show du côté de
Cannes, non?

La France est à l'honneur cette année,
mais malheureusement seules les
personnes accréditées pourront assister
aux concerts French Vibes réunissant
Cascadeur, The Chase, The Bewitched
Hands,Revolver,Syd Matters,Medi, BB

Brunes et Aaron. Des artistes qui,
rassurez-vous, tournent régulièrement
dansla région.

LesNiçois deQuadricolorcontinuentleur
ascension. Aprèsle PrintempsdeBourges
et des dates en Europe, les voici
sélectionnés par Les Inrocks pour ce
Midem 2011 à l'occasion de la French
Vibes. Une gageureet de bonneaugure
pour l'avenir de cesjeunesazuréensdans
le vent.
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semaine

»nch Vibes
Midem

e soirée organisée
; le cadre du Midem,

et la France
onneur cette année :

ich Vibes accueillera
î janvier à Cannes
)lver, Cascadeur, Aaron,
Bewitched Hands,
Matters ou encore les
t CQFD Djana Gabrielle
jadricotor.
Jante à Om Martine. Cames

I
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Gotan Project
Ils sont disque de platine en France et à l export avec leur dernier opus, Tango 3.0,
enchaînent les concerts sur tous les continents et feront même l'objet d'une étude
de cas lors du Midem. Trois bonnes raisons de recevoir dans Musique Info les

membres de Gotan Project.

MUSIQUE INFO : Vous êtes probable
ment un des meilleurs exemptes de
groupe qui fonctionne à l'export. Votre
dernier opus, Tango 3.0, comme
les précédents, a d'ailleurs reçu
de nombreuses distinctions
à l'étranger...
PHILIPPE COHEN-SOLAL : Nous venons
tout juste de recevoir le Grand Prix Sacem
du répertoire à l'export, qui distingue un
artiste ou un groupe qui est diffusé, vendu
et se produit à l'étra nger. Nou s sommes en

effet un groupe qui a la chance de bien
fonctionner à l'export, notre dernier al

btim, Tango 3.0, a été certifie disque de pla
tine à l'export. Avec notre premier album,
sorti en 200 1, La rex'ancha del tangn, nous

avons été double disque de diamant à

l'export (un million d'exemplaires) et avec
Lunatiœ (2006), disque de diamant à

l'export. Ainsi, nous sommes à près de trois
millions d'exemplaires vendus dans
42 pays au total. La France est aujourd'hui
un pays très important pour nous, mais
il faut savoir que, pour Gotan, tout a com
mencé à Londres, puis en Italie, au Portu
gal et en Autriche. La France est venue
ensuite. Maintenant, nous vendons aussi

beaucoup de disques en Pologne, Argen
tine ou Brésil.

M. I. : Vous allez même faire l'objet
d'une étude de cas pendant ce Midem,
dans le cadre du programme French
Vibes...
P. C.-S. : Oui, je crois que va être présentée
la façon dont nous avons travaillé depuis
le début. Mon idée, dès que j'ai senti que

notre bébé intéressait les gens, a été de ne

pas mettre tous nos œufsdans le même pa

nier. F.rant donné que j'avais travaillé chez
Polydor ou Virgin, je savais comment les
choses se passaient et je ne voulais pas que
notre survie dépende de passages sur NRJ.
Ayant lancé mon label Ya Basta en 1995,
j'ai choisi, un par un, entre 1 999 et 21)01 ,

les acteurs qui allaient travailler avec nous,
que ce soit à la distribution ou à la promo
tion. Nous avons naturellement travaillé
avec Olivier Lacourt, qui, avant d'être à la

tête de Discograph, distribuait dans son
magasin BPM les vinyles de nos tout pre
miers projets, comme les Boyz From Brazil.
Puis Philippe Laugier, chez Barclay, m'a ap
pelé pour me dire combien il aimait notre
projet et nous annoncer qu'il voulait sortir

le disque dans le monde entier. Comme il
n'envisageait pas de faire mieux que Disco
à l'étranger, mais semblait plus fort sur la

France, j'ai signé avec Barclay
pour la France, la Suisse et la Belgique.
Un an après la sortie, j'ai trouvé notre parte

naire pour l'Angleterre et les États-Unis.
Quant à l'Argentine et au Brésil, j'ai quasi
ment mis quatre ans à trouver des distribu
tettrs. il y a eu plus de dix mille pirates
vendus dans des magasins équivalents
à la Fnac !

M. I. : Quels conseils pourriez-vous
donner aux jeunes artistes sélection
nés dans le cadre de French Vibes,
pour développer leur activité
à l'export?
EDUARDOMAKAROFFrCcquicstimpor-

tant, c'est d'avoir un objectif artistique. Je

ne pense pas que le bon schéma soit de ré
fléchir à la façon de faire une musique qui
puisse s'exporter.

« Du fait de la crise
du disque, de

nombreux artistes
qui n'avaient pas

besoin de tourner
auparavant décident
de faire des dizaines

de concerts. La
concurrence est

devenue très dure. »

CHRISTOPH H. MULLER : Je pense que
tout est question d'ambition musicale et ar

tistique. Et cela tient beaucoup à la mu
sique que l'on écoute. Personnellement, je

n'ai jamais pensé faire de la musique qui se

limite à un territoire.
P. C.-S. : Tour commence en studio. Vous

imaginez alors quelqu'un qui va écouter la

musique que vous êtes en train de faire. Pour

ma part, je pense à quelqu'un qui est à Los

Angeles, à Londres, ou à Tokyo. I! faut que

tna musique plaise à mes potes cools !

M. I. : Vous avez sillonné les routes
du monde entier en 2010. Comment
s'organise une tournée qui va de la
Russie au Brésil en passant par la

Suède et Londres?
C. H. M. : En ce qui concerne l'aspect pure

ment artistique, c'est un défi de transposer
sur scène une musique créée en studio,
avec des musiciens qui ne jouentjamais en

semble et sont enregistrés séparément.
Nous recréons un peu sur scène notre am

biance de studio, avec un dialogue entre
les musiciens acoustiques et nos machines
électroniques.

P. C.-S. : En ce qui concerne la logistique,
nous travaillons depuis le début avec Al ias.

Tai parlé du projet à Jules Prutos dès l'ori
gine, alors que nous n'avions encore jamais
fait de scène. Il y a cru tout de suite mais a

perdu de l'argent pendant un an et demi
avant d'en gagner avec nous.

M. I. : Avez-vous une idée du budget
d'une telle tournée et de ses
retombées financières ?

E. M : Je crois que nous en sommes pour le

moment à 80 concerts sur cette tournée, et
avons fait quelque chose comme 2,5 mil
lions d'euros de recettes. Nous sommes 14

personnes à nous déplacer : sept sur scène

et sept en « équipe technique ».

M. I. : Ne ressent-on jamais un peu
de lassitude à être sur la route en
permanence ?

P. C.-S. : 11 est vrai qu'il n'est pas du tout
évident de gérer en parallèle une vie
privée. Cela étant, je dois dire que sur ces

centaines de concerts, je ne me suis jamais
ennuyé sur scène. Et en dix ans, nous ne
nous sommes jamais engueulés, alors que

nous sommes tout le temps ensemble.

C. H. M : Je crois qu'il y a bien pire que
ce que nous faisons : ce serait de travail
ler ! Ça n'est pas toujours évident vis-à-vis

de nos familles, mais je ne vois vraiment
pas comment nous pourrions nous
plaindre.
E. M. : Nous passons de l'Opéra de Sydney
à une salle emblématique de San Francisco

pour jouer notre musique. .Mors franche
ment, si vous commencez à vous plaindre,
c'est soit que vous vivez sur une autre pla
nète, soir... que vous êtes Français ! Et sur

tout nous avons la chance de travailler avec
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une équipe formidable, de véritables pros.
C. H. M. : Des gens très fidèles.

M. I. ; Aujourd'hui, quelle est votre

plus grosse source de revenus :

le disque ou la scène ?

P. C.-S. : Il est certain que la part du disque
est de moins en moins grande, ce qui est
une catastrophe. Je vois aujourd'hui des
musiciens qui vont jouer quelque part et

qui n'ont même pas de quoi se payer le
billet de train pout le recour. Je ne com

prends pas pourquoi la musique serait le

seul produit qui devrait être gratuit. Le live
se porte mieux car il est impossible à dupli
quer, mais aujourd'hui, du fait de la crise
du disque, de nombreux artistes qui
n'avaient pas besoin de tourner auparavant
décident de faire des dizaines de concerts.
La concurrence est devenue très dure.
E. M. : Il y a donc une très grosse offre,
pour une demande qui, elle, n'a pas bougé.
C. H. M. : Je pense que dans toute l'histoire
de la musique, il n'y a jamais eu autant de

gens sur la route !

M. I. : Nombre de vos titres ont été
synchronisés sur des films. Est-ce une
source de revenu importante ?

P. C.-S. : Ah oui, c'est évident. Je pense que
les synchros représentent, en moyenne,
30 Va de l'ensemble de nos revenus au
jourd'hui.

M. 1. : Vous avez une dizaine d'années
d'existence : n'est-il pas un peu
difficile de se renouveler dans le
genre musical qui est le vôtre ?

E. M. : Avec Gotan, nous avons plus ou
moins créé un genre musical. La raison
même de notre existence c'est l'expérimen
tation, la recherche. Nous cherchons en

permanence à pousser les limites. Et ce qui
tombe bien, c'est que c'est aussi notre for
mule de succès. Le jour où nous commence
rons à nous répéter, ce sera la fin de Gotan.
P. C.-S. : Ce que je m'impose, toujours,
c'est de faire une musique que je n'ai pas

encore écoutée. 11 n'y a pas un morceau du
dernier album qui ressemble à un morceau
que nous ayons déjà fait. Il y a un son glo

bal qui est celui de Gotan Project, mais rien
qui n'existe déjà.

M. I. : Vous avez sorti avant les fêtes
une édition Deluxe de votre album,
un bel objet. Est-ce devenu un passage
obligé ?

P. C.-S. : Nous aimons les beaux objets et
pour preuve, nous avons toujours refusé
les boîtiers cristal. Mais c'est effectivement
aussi un passage obligé, une demande
marketing, à laquelle nous essayons de ré

pondre de manière artistique et créative.
Pour cet album, nous avons, avec Chris

tophe, fait une sorte de mixtape où nous
avons remixé beaucoup de morceaux du
nouvel album, ajouté des rernixes d'an
ciens titres qui n'étaient jamais sortis, ainsi
que des inédits de Tango 3.0 qui n'étaient
pas sur l'album, m
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L'innovation en fer de lance, dans la musique aussi

Une45èmeédition résolument technologique, du 22 au26 janvierà Cannes.

Business Accelerator, Networking, au
MIDEM l'industriese déclineen gamme
musicale, même si une large part est
toujourslaisséeà la découverte de jeunes
talentsdu mondeentier.Il y aurabiensûr
les désormais traditionnels NRJ Music
Awards, en prélude aux festivités le 22
janvier, et le plateau retenu démontre
l'urgence à renouveler les courants,
tendances et interprètes... Une fois n'est
pascoutume,c'està la Francequerevient
en2011la placed'honneursur l'ensemble
du festival, dans toute l'étendue de sa
filière musicale,à traversun rendez-vous
« French Vibes » fort attendu. Deux
journéesdédiées, les 23 et 24 janvier, et
la participationaux sonnantes agapes de
deux formations niçoises, un jeune
groupe promis à un bel avenir
(Quadricolor, sélectionnés par les
Inrocks), et un désormais aguerri Médi,
qui présentera son premier album solo
entredeuxconcertsavecson ami Charlie
Winston,lui-aussi découvertau MIDEM.
C'était en 2009, et l'événement cannois
lui aura sans nul doute porté chance...

Carte blanche à d'autrespays, avec les
sempiternels Britons of course,maisaussi
dessoiréesdédiées à la Chine,à Taïwan,
au Brésil côté jazzy et à la musique
classique, où brillera l'orchestre
philharmonique de Monte-Carlo. Outre
lesartistes,le MIDEM restel'occasionde
s'immergerdans une industrieen pleine
mutation, où le net monteen gammeet
où le digital gagnesesnotesde noblesse.
Côté innovation technologique et la
sélectionduMidemNet Lab, deuxièmedu
nom, la Franceresteassezmal lotie, et le
« carré » management a bien du mal à
s'extirperdesgriffes anglo-saxonnes.

Seront présents, parmi les prestigieux
invités de cette45èédition, Ean-Bernard
Levy, président du directoire du tout
puissant Vivendi, ou encore Michel
Barnier, commissaire européen, qui
interviendrasur sa vision du copyright et
sur la création d'un marché européen
digital des contenus, notamment
musicaux. A signaler, hormis les
traditionnelles scènes, l'implication de

quelques lieux cannoisdu « live » pour
les concerts de la scène « Fringe »,
mêlant pays et influences autour d'un
beau creusetde talents.Morrison's Pub,
The Lounge et The Quay's les
accueilleront à la bonnefranquette,pour
le plus grand plaisir desamateurs locaux
qui bien souvent ne résistent pas à
l'opacité de la programmation officielle.
Une scène Fringe que l'organisation a
vouluomniprésente, à l'intérieurcommeà
l'extérieur du Palais, dans l'évidente
intention de continuerà oeuvrerpour la
reconnaissance des artistes de demain.
L'esprit est sauf, et le Midem toujours
aussi...fringuant.

AuziasIsabelle
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