COMMUNIQUÉ DE PRESSE FRANCE FESTIVALS
Création du Centre National de la Musique

France Festivals, fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant, prend acte de
l’annonce de Madame Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, lors de son discours du 25 avril au
Printemps de Bourges, de créer le Centre National de la Musique. Cette annonce fait suite à la remise
du rapport réalisé par Monsieur Roch-Olivier Maistre après une démarche de concertation que France
Festivals a déjà eu l’occasion de saluer.
Si France Festivals est en accord avec les objectifs généraux affichés par Madame la Ministre, la
fédération sera très attentive aux conditions de mise en œuvre du CNM tant d’un point de vue de sa
gouvernance et de son articulation avec la politique artistique et culturelle de l’Etat que des modalités
de financement de ce nouvel établissement public. France Festivals, en tant qu’organisation
professionnelle, souhaite participer à sa mise en œuvre.
Par ailleurs, lors de ce même discours, Madame la Ministre a indiqué que le Ministère allait « conforter
et améliorer le soutien » aux festivals. La nomination de Serge Kancel en tant que Référent permanent
pour les festivals au Ministère de la Culture, pose un premier acte fort. Dans le courant du mois de juin,
une nouvelle base de données sur l’événementiel culturel en France sera mise en place par le
Ministère. Nous saluons l’ouverture d’un nouveau dialogue avec les collectivités territoriales qui doit
aboutir à la publication d’une circulaire d’ici l’été identifiant les critères du soutien du Ministère aux
festivals. Cette annonce met un terme à plus d’une dizaine d’années de repli du soutien de l’Etat et
reconnaît enfin la place du « fait festivalier » dans le paysage artistique et culturel français.
France Festivals entend rester un interlocuteur actif et constructif dans la mise en œuvre de ces
projets.

France Festivals
France Festivals constitue le réseau le plus important de festivals en France. Il rassemble 80 festivals,
aux programmations riches et ambitieuses et partageant des valeurs communes. Ces manifestations
se déroulent toute l’année et sur l’ensemble du territoire national. Acteur et témoin de l’évolution des
pratiques artistiques et des politiques culturelles depuis plus de cinq décennies, France Festivals
accompagne ses adhérents dans la mise en œuvre des stratégies de développement et la valorisation
de leurs activités. Elle entend également porter la voix des festivals du spectacle vivant, auprès des
pouvoirs publics et des partenaires institutionnels, faire connaître leurs difficultés et leur apporter des
solutions durables.
En 2018, le réseau s’agrandit et se renforce avec l’entrée de manifestations représentant les
disciplines du spectacle vivant de manière ouverte. Cet élargissement permet à France Festivals
d’asseoir son rôle d’observation et de s’affirmer comme l’interlocuteur privilégié sur le « fait festivalier
».
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