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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues,

Avant d’évoquer la question de la concurrence déloyale liée à la délocalisation des orchestres, je
voudrais préciser un point.

La plupart d’entre nous avons déjà accompli des tournées en dehors de nos frontières. Nous
avons tous conscience de l’intérêt de ces échanges internationaux : ils nous permettent de
valoriser l’image de nos orchestres, de nous confronter à de nouvelles salles, de nouveaux
publics, parfois à certains plaisirs gastronomiques, parfois à certains déplaisirs
gastronomiques…

Mais pour organiser ces déplacements, il faut évidemment que les régions ou les villes que nous
souhaitons visiter soient disposées à nous recevoir. Et ce qui est vrai pour nous l’est aussi pour
les orchestres qui souhaiteraient se déplacer chez nous. Ce principe élémentaire de réciprocité
rend absurde toute tentation d’un protectionnisme xénophobe qui se retournerait évidemment
contre nous-mêmes. Pour être bien sûr que l’on ne se méprenne pas sur le sens de ce qui va
suivre, je voudrais aussi préciser que les statuts de mon organisation syndicale prévoient
d’exclure tout membre qui proférerait des propos racistes ou xénophobes. Ces idées nous
révulsent même si elles ont tendance à revenir en Europe comme de vieux cauchemars…

Ce préalable étant posé, il me semble nécessaire de lever une autre ambiguïté. Évoquer la
possibilité d’une concurrence déloyale entre des orchestres pourrait laisser penser que nous
considérons que les orchestres sont des entreprises comme les autres. En effet, le terme
« concurrence » désigne la compétition à laquelle se livrent les entreprises qui opèrent sur un
marché.

Or, les orchestres exercent évidemment tous une activité économique, mais ils ne sauraient,
pour autant, être tous regardés comme des entreprises banales.

Ce serait, en effet, oublier que la plupart des orchestres ont une spécificité à laquelle nous
sommes attachés : leur activité tournée vers un but d’intérêt général plutôt que la recherche
exclusive du profit. Les orchestres permanents peuvent certes entretenir une compétition
artistique, éventuellement se disputer des parts du marché audiovisuel, mais dans leurs villes ou
leurs régions de résidence, leurs activités de spectacle vivant sont quasiment partout déficitaires
et n’existeraient pas sans des subventions publiques ou privées venant compenser ces déficits.
Non, nos orchestres ne sont pas des entreprises concurrentielles.

Par contre, in n’en est pas de même pour un certain nombre de formations itinérantes créées et
organisées dans un but strictement lucratif par des promoteurs peu scrupuleux des législations
sociales et du statut des artistes.

Pendant longtemps, des orchestres formés essentiellement en Europe de l’Est proposaient des
concerts pour des sommes dérisoires avec des artistes rémunérés largement en dessous des
minimums prévus par la législation française. Il aura fallu des années de batailles juridiques et
de lobbying auprès des pouvoirs publics pour limiter sensiblement le recours à cette forme de
concurrence déloyale. Sans doute aussi, les mutations politiques et économiques des pays de
l’Est auront largement contribué à réduire l’écart des niveaux de vie et des normes sociales
entre la France et ces pays.

Les stratégies des producteurs malhonnêtes ont alors évolué. Après la vague des orchestres des
pays de l’Est, une nouvelle forme de dumping social est apparue : on a vu se multiplier les
orchestres d’étudiants, orchestres d’académies, orchestres de stagiaires, sillonnant l’Europe pour
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des tarifs hallucinants…

En laissant imaginer qu’il s’agissait de musiciens amateurs, les promoteurs essayaient une fois
encore de se soustraire aux obligations du droit français en matière de rémunération et de
protection sociale.

Jusqu’à présent, nous trouvions dans la législation française les moyens juridiques pour tenter
d’endiguer ces pratiques. Aujourd’hui, l’évolution de la législation européenne tendant à
imposer un libre-échange des biens et des services nous fait craindre une recrudescence des
activités de ces tourneurs voyous.

Depuis plusieurs années, nous avons vu apparaître de manière croissante des entreprises de
spectacles établies, de manière souvent artificielle, hors de France dans un autre État de l’Union
européenne qui, au nom du principe de libre prestation de services garanti par le droit européen
entendent s’affranchir de toute règle juridique nationale garantissant la protection des
musiciens qu’elles emploient. L’un des cas les plus emblématiques que nous ayons eu à
affronter à cet égard est celui de Volker HARTUNG, chef d’orchestre du Cologne New
Philharmonic Orchestra, et, à l’époque, gérant d’une société dénommée WHO établie au
Luxembourg. Suite à notre intervention, Volker Hartung a fait l’objet de plusieurs contrôles des
services de la sécurité publique et de la police de l'air et des frontières.

Volker HARTUNG prétendait que les musiciens qu'il employait et qu’il payait 30 euros par jour,
n’étaient pas ses salariés mais des travailleurs indépendants établis en Allemagne qui
exerçaient la libre prestation de service. En réalité les musiciens qu'employait M. HARTUNG
étaient pour la plupart d'entre eux des ressortissants non communautaires. Ils séjournaient en
Allemagne en qualité d'étudiants et ne se trouvaient pas en mesure de justifier d'une affiliation
en qualité de travailleurs indépendants au régime de sécurité sociale allemand. Après une
première condamnation dans une première affaire et plus de 6 ans de procédure, nous avons
bon espoir de le voir définitivement condamner une deuxième fois par la justice française.

La détermination de notre syndicat à faire respecter la législation en vigueur en France, ne doit
pas être perçue comme un réflexe protectionniste. Il s’agit d’abord de défendre les intérêts des
musiciens étrangers confrontés à des employeurs qui se comportent comme des crapules. Mais
il s’agit aussi de ne pas laisser imaginer que le recours à ce type de filière pourrait constituer
une alternative au financement d’orchestres permanents.

Et cette préoccupation ne concerne pas seulement des orchestres de qualité médiocre
exploitant leurs musiciens dans des conditions honteuses.

On peut en effet aussi s’interroger sur les conséquences pour les orchestres permanents de la
délocalisation, celle-là tout à fait légale, de formations parfois très prestigieuses développant
une grande partie de leurs activités « à l’export ».

En période de crise nous sommes confrontés en France, mais aussi dans beaucoup de pays du
monde à une remise en question par les financeurs publics ou privés du modèle économique
des orchestres permanents. Chacun fait le constat que la masse salariale représente jusqu’à
80 % des budgets. Cette donnée conduit un certain nombre de responsables à envisager des
regroupements d’orchestres proches géographiquement voire même leur disparition.

Il ne s’agit pas de dramatiser la situation : les grands orchestres connaissent des difficultés
budgétaires mais ne sont pas menacés de disparition. Par contre, les menaces sont réelles pour
des villes ou des régions moins importantes.

Et c’est là qu’intervient le risque de voir une autre forme de concurrence fragiliser la pérennité
de ces orchestres permanents.

Nous sommes parfois trop centrés sur nos orchestres pour nous rendre compte que
l’organisation de l’offre musicale classique a connu une véritable révolution au cours des deux
dernières décennies.

En effet, depuis toujours, lorsqu’un prince, puis, lorsqu’un directeur d’un théâtre privé, lorsqu’un
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mécène ou un responsable politique voulait développer une activité musicale, il recrutait des
musiciens et créait un orchestre. Cet orchestre était toujours attaché à un territoire. Nous
sommes tous héritiers de cette histoire : nos orchestres portent le nom de nos villes ou de nos
régions : orchestre de Vienne, de Chicago, de Saragosse ou de Bergen…

Mais cette situation a changé : on n’a certainement pas mesuré l’influence de l’apparition des
ensembles spécialisés, notamment baroques dans la vie musicale en Europe. Ces ensembles
fondent leur identité et même leur existence sur le projet artistique et la notoriété de leur
directeur musical plutôt que sur leur lien avec leur lieu de résidence : ils font plus de concerts en
tournées que dans leurs villes ou leurs régions. C’est vrai aussi pour certains orchestres de
jeunes, ou de structures itinérantes comme le Mahler Chamber orchestra ou l’Orchestre de
chambre Orpheus.

Avec la multiplication des festivals, la construction d’auditoriums dans des villes ne possédant
pas d’orchestres, le lien traditionnel que nous connaissions entre la vie musicale d’un territoire
et la présence dans ce territoire d’un orchestre permanent est devenue moins évidente.

Il y a 20 ans, nous parlions de désert musical lorsque dans une ville ou un territoire, il n’y avait
pas d’orchestre permanent. Aujourd’hui, il est possible d’offrir une programmation musicale de
qualité même lorsqu’il n’y a pas ou plus d’orchestre permanent et pour un coût réduit de moitié.

Pour illustrer mon propos, je voudrais vous donner un exemple précis :

Dans une ville de France de plus de 100000 habitants, certains élus ont remis en question le
coût de leur orchestre. La subvention annuelle de cet orchestre menacé s’élève actuellement à
6 millions d’euros. Or, avec cette somme, on peut inviter, tous frais payés, 26 fois par an
l’Orchestre philharmonique de Berlin ou la Philharmonie de Vienne, 50 fois le London Symphony
Orchestra ou l’Orchestre de Saint Petersburg, 75 fois une production lyrique baroque de niveau
international avec l’orchestre, le chœur, le chef et les solistes, 85 fois l’Orchestre de Paris et 200
fois l’orchestre de Prague.

On ne parle pas ici de la concurrence déloyale de l’orchestre de Volker Hartung et de ses
musiciens sous-payés.

Il s’agit bien des coûts de la venue d’orchestres prestigieux, invités en toute légalité. Cette
conception purement événementielle d’une programmation musicale basée sur l’invitation
d’orchestres de passage dans des « garages culturels » peut, potentiellement, représenter une
concurrence objective entre deux visions, deux modèles économiques du spectacle vivant.

Nous sommes parfois nous-mêmes dans cette contradiction : nos orchestres sur leurs lieux de
résidence développent des missions de service public qui ne seront jamais rentables. À l’inverse,
lorsque nos orchestres partent en tournée, ils représentent des produits pour des promoteurs
privés, des tourneurs, des bureaux de concerts qui inscrivent leurs activités dans une logique
concurrentielle.

Pour s’en convaincre, il suffit de comparer les programmes proposés en tournée et ceux que
nous défendons dans nos villes ou nos régions. En tournée, il n’y a pas de place pour la
musique contemporaine, les œuvres méconnues ou l’expérimentation. Nous n’avons pas
d’action pédagogique ou de travail en direction des couches sociales défavorisées.

Ces missions des orchestres permanents ne pourront jamais être menées par des orchestres de
passage, fussent-ils très prestigieux.

On le voit, ce qui est en jeu, c’est bien de défendre la place, le rôle, la nécessité de l’existence
des orchestres ancrés dans des territoires et au service de tous.

Dans ces conditions, la question que je voudrais poser ici est simple : si dans une ville ou une
région, les financeurs privés ou publics décidaient de liquider un orchestre permanent, quelle
serait la position des musiciens, quelle serait l’attitude des syndicats des orchestres qui y
seraient invités. Puisque certains considèrent que nous sommes dans un marché, devrions-nous
nous réjouir de cette disparition d’un concurrent, y voir une opportunité pour vendre quelques
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concerts sur place? Ou pourrait-on envisager de lancer une alerte internationale visant à
organiser une solidarité, un boycott, pour ne pas participer au remplacement de cet orchestre
ou ce théâtre?

Malgré nos différences, devons-nous, pouvons-nous, tous ensemble, porter une vision d’un
développement durable de la vie orchestrale à l’échelle internationale? Notre rencontre
n’apportera pas de réponse tranchée à ces problématiques. Mais il nous semble nécessaire que
la FIM nous aide à les affronter.

Le 2 juin dernier, la Confédération Européenne des Syndicats et ses 74 organisations a adopté
une résolution pour l’adoption au niveau communautaire de règlements sur les services publics.
En complément aux règlements, la CES demande aux États membres et aux pouvoirs publics
locaux et régionaux de mettre en place un registre des services d’intérêt général non-
économiques, qui sont exclus de l’application des règles communautaires sur la prestation de
services, sur la concurrence et sur les aides d’État.

Ne pourrions-nous pas, nous aussi, nous interroger dans le cadre de la FIM, sur la nécessité de
sanctuariser les orchestres permanents et leurs missions de service public face à un marché
concurrentiel où ils n’ont pas leur place?

Chers amis, nous avons fait condamner Volker Hartung, mais nous ne pourrons pas seuls
élaborer des digues contre toutes les attaques de nos orchestres permanents. À l’heure où les
législations nationales sont attaquées sous prétexte d’ouverture aux marchés et de libre-
échange des biens et des services, un engagement commun de nos organisations syndicales
pour une régulation des échanges culturels internationaux devrait être envisagé. Il en va de
l’intérêt général des populations, de la qualité et de la diversité de l’offre musicale et du devenir
de nos professions.

Je vous remercie de votre attention.


