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« Lorsque nous nous rencontrons pour assister à un

concert, pour chanter ou pour partager de la

musique, nous perpétuons des traditions séculaires.

Nous inspirons et préservons ce sentiment de

communauté. Pour moi, la musique, c’est la vie.

C’est une expression de mon âme, et lorsque je

chante, c’est ce que je partage. » 

Candace Twance (Sea Ballast), musicienne/artiste visuelle Ojibway

La musique est depuis toujours un élément intégral de l’expression autochtone.
Que ce soit le tambour, le violon traditionnel ou le hip-hop sur scène, la musique
peut renforcer les principes de respect, de coopération et de discipline. Des
jeunes aux ainés, les spectacles de musique dans les communautés sont une
source de divertissement, d’engagement et d’inspiration.

Ce guide a été créé pour vous aider à monter des spectacles de musique dans
votre communauté. C’est un élément de l’initiative pilote Diffuseurs de musique
autochtones du bureau des affaires autochtones du Conseil des arts de
l’Ontario. Cette initiative de trois ans (2012-2014) a été mise en place afin
d’accorder un soutien sous forme de subventions aux Autochtones qui désirent
monter des spectacles de musique dans leurs communautés du Nord de
l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez visiter la page consacrée aux Arts
autochtones du site web du Conseil des arts de l'Ontario. Ce guide vous
explique toutes les étapes de l’organisation et de la présentation d’un spectacle
de musique dans votre communauté.

Que vous en soyez à votre première tentative ou que vous soyez diffuseur
chevronné, vous trouverez dans ce guide une foule de conseils et de
renseignements pratiques sur ce qu’il faut pour présenter un spectacle de
musique mémorable – de l’engagement des musiciens à la recherche d’une
salle. Comme ce guide traite d’un très grand nombre de questions entourant la
planification d’un spectacle, il se pourrait que certains passages ne
s’appliquent pas à votre cas. 

Si vous avez des questions au cours de votre planification ou si vous envisagez
de soumettre une demande de subvention, nous vous encourageons fortement
à prendre contact avec le bureau des affaires autochtones du Conseil 
des arts de l’Ontario au 1-800-387-0058, poste 7454 ou 5077. 

Avez-vous déjà pensé à monter
un spectacle de musique dans
votre communauté ?

La chanteuse, Candace Twance, connue

à la scène sous le nom Sea Ballast.

(Photo : Nadya Kwandibens)
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Qu’est-ce qu’un diffuseur de musique ?
Un « diffuseur de musique » est une personne qui relève le défi de monter un
spectacle de musique ou un concert dans sa communauté. Dans l’industrie de
la musique, les diffuseurs sont parfois appelés des « promoteurs ». Toutefois,
dans les communautés, le diffuseur est le plus souvent un groupe motivé de
bénévoles. Cette initiative accorde du soutien aux diffuseurs autochtones du
Nord de l’Ontario. Aux fins de cette initiative, les diffuseurs de musique sont les
personnes qui : 

l Planifient et organisent des spectacles de musique dans ou à proximité de
leur communauté.

l Sélectionnent et négocient des contrats avec des artistes ou groupes pour
un spectacle ou un concert de musique.

l Versent les cachets garantis aux artistes ou groupes pour leurs services.

l Élaborent et énoncent un raisonnement pour leurs choix de programmation 
(c.-à-d., ils peuvent expliquer pourquoi ils ont choisi ces artistes ou musiciens).

l Réservent la salle et assurent le soutien technique du spectacle. 

l Mobilisent la communauté pour assister au spectacle. 

Les « diffuseurs » peuvent être des particuliers, des collectifs (groupes) ou des
organismes. Un collectif est un groupe de personnes qui entreprend une activité
artistique ensemble. Contrairement à un organisme, un collectif ou un groupe
n’est pas constitué en société. Il peut se réunir pour un projet unique ou pour
une série de projets.

Les « artistes ou groupes » sont les interprètes du spectacle. Il peut s’agir de
musiciens solos, d’orchestres, de groupes, de groupes de tambours,
d’ensembles, de compositeurs, d’artistes hip-hop, de raconteurs et d’artistes de
littérature orale.

Raven Kanatakta et ShoShona Kish ont fait une prestation dans le cadre de la Semaine

de la musique autochtone, à Winnipeg, au Manitoba. (Photo : Nadya Kwandibens)
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Rechercher des artistes
En tant que diffuseur de musique, une de vos principales tâches est de choisir les
interprètes pour votre évènement. C’est ce qu’on appelle le processus de «
programmation ». La programmation peut être faite par une personne ou par un
groupe de personnes. Au sein d’un organisme, c’est le plus souvent la
responsabilité d’une ou de deux personnes ou d’un groupe, que l’on nomme
parfois le « comité de programmation ».

La confirmation des artistes pour votre spectacle est le plus grand défi de la
planification. Celle-ci comporte plusieurs étapes : 

l Rechercher des artistes ou groupes possibles.

l Sélectionner les artistes ou groupes.

l Vérifier si l’artiste ou le groupe sélectionné est disponible à un prix abordable.

l Négocier le contrat.

l Engager l’artiste ou le groupe et signer le contrat. 

Rechercher des artistes ou groupes

Rechercher des artistes ou groupes pour jouer à votre évènement est un processus
de découverte. Vous savez peut-être déjà quel artiste ou groupe vous souhaitez
inviter ou vous commencez peut-être votre recherche. Une des premières étapes
est de faire des recherches sur les interprètes. Commencez par dresser une liste
des interprètes possibles puis trouvez un moyen d’écouter leur musique et d’en
rassembler des échantillons. Voici des façons de découvrir des artistes ou des
groupes et leur musique :

l Assistez à des concerts ! Allez à des festivals de musique ou à des spectacles
dans votre région. Lorsque vous voyagez ou prenez des vacances, assistez à un
maximum de concerts. Achetez des disques lors des spectacles et de vos
voyages.

l Partez à la découverte sur Internet. Faites des recherches sur des artistes qui se
sont présentés dans une communauté voisine ou lors d’émissions de prix qui
vous intéressent. De nombreux interprètes ont des échantillons et des profils sur
MySpace ou d’autres sites en ligne.

l Obtenez des recommandations d’un autre diffuseur ou d’une source fiable.
Renseignez-vous auprès d’un autre diffuseur sur la façon de trouver des artistes
ou s’il a des échantillons à partager. 

l Assistez à un marché de musique comme Contact ontarois
http://www.reseauontario.ca/ ou la vitrine du Ontario Council of Folk Festivals
(http://www.ocff.ca/services/showcasing.html). Le Conseil des arts de l’Ontario
accorde un financement aux diffuseurs qui désirent assister à Contact ontarois. 

l Sondez votre public potentiel. Cela peut être aussi facile que d’afficher une
question sur la page Facebook de votre communauté pour découvrir quels artistes
intéressent vraiment les gens de votre communauté. 

l Obtenez des échantillons de musique. Demandez aux artistes de vous envoyer
leurs disques, de vous donner un lien à leur musique ou de vous envoyer des
échantillons par courriel. Si l’artiste a un représentant (un agent ou gérant),
contactez son agence pour obtenir des échantillons de musique. 



4

Guide du diffuseur 
autochtone

ÉVÈNEMENTS 
MUSICAUX
Un guide pour monter des spectacles
de musique dans votre communauté

l Vous voulez plus d’informations ? Envisagez de demander des trousses de
presse, soit un ensemble de documents promotionnels que l’artiste ou son
agent peut également vous envoyer. 

Contacter les artistes et les groupes

À un moment donné au cours de la confirmation des artistes ou groupes, vous
devrez les contacter. Ce contact peut se produire au début de votre démarche
lorsque vous désirez obtenir des échantillons de musique, ou vers la fin lorsque
vous êtes prêt à engager l’artiste. Cette étape comporte souvent beaucoup de
contacts. Lorsque vous êtes prêt à prendre contact avec les artistes désirés,
vous devrez déterminer qui contacter : l’artiste ou son représentant. 

Certains artistes s’occupent eux-mêmes de leurs engagements mais de nombreux
artistes et groupes sont représentés par un agent ou gérant qui gère tous leurs
engagements. Lorsqu’un artiste a un agent, il est habituellement préférable
d’adresser toutes ses demandes à son agent. Pour inviter un artiste à se produire
dans un spectacle, vous trouverez habituellement ses coordonnées sur son disque
ou site Web. Il y a habituellement un numéro à contacter ou une adresse de courriel
pour les « engagements ». C’est cette information que vous utiliserez pour le
contacter. Votre demande peut s’adresser à l’artiste ou à son agent.

Choisir des artistes ou groupes

Vous avez fait votre recherche, vous avez écouté des échantillons de musique et
vous êtes maintenant prêt à faire des choix. Un bon endroit où commencer est
de se demander quels sont les objectifs de l’évènement. Lorsque vous choisissez
votre programmation, les facteurs importants à considérer sont la qualité du
spectacle, le public et si l’artiste est disponible à un prix abordable pour votre
évènement. 

La meilleure façon de déterminer la qualité d’un spectacle est d’y assister. Si cela
ne vous est pas possible, vous pouvez évaluer l’artiste ou le groupe à partir des
échantillons de musique ou des disques que vous avez réunis. Il est également
très important de bien connaitre son public afin de pouvoir choisir les artistes en
conséquence. Les questions ci-dessous vous aideront à préciser ces 
aspects de la sélection des interprètes.

Angus Jourdain a participé au concert Good Life for Young People, à Morson, en Ontario.

(Photo : Nadya Kwandibens)
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Questions portant sur la qualité :  

l À quoi ressemble un spectacle de l’artiste ou du groupe ?

l Quelle est ma réaction personnelle à la musique de cet artiste ou musicien ?

l Que pensent les critiques de cet artiste ou de ce groupe ? 

l Quel est le degré d’expérience de l’artiste ou du groupe ? Où est-ce que cet
artiste ou groupe s’est déjà produit et comment cela s’est-il passé ? 

l Est-ce que cet artiste ou ce groupe est perçu comme des artistes
professionnels par des membres de votre communauté ? 

Questions portant sur le public : 

l Est-ce que je sais quel intérêt il y a pour un spectacle de musique ?

l Est-ce que je connais mon public cible ? 

l Qui est-ce que je tente de joindre avec cet évènement ? (Autrement dit, vise-
t-il les enfants, les jeunes, les familles ou les adultes ?) Quel genre de
musique pourrait plaire à un tel public ? 

l Est-ce que je compte miser sur un seul genre de musique (p. ex. rock, hip-
hop, musique traditionnelle) ou sur plusieurs ? 

l Un tel évènement a-t-il déjà été présenté dans ma communauté ?  Si oui, ai-
je consulté ses organisateurs ? Quelle a été la réaction du public ?

l Est-ce qu’il y a des questions comme des prises de position controversées,
des sujets adultes ou du langage offensant dans le matériel ou la prestation
de l’artiste dont je dois être au courant ?  

l Quelles salles sont disponibles et quel effet cela peut-il avoir sur mes choix
de programmation ? Par exemple, un concert dans un bar intéressera un
public différent d’un spectacle dans une école ou un centre communautaire. 

Disponibilité et cout de l’artiste

Vous savez maintenant quel artiste ou groupe vous intéresse. C’est le moment
de déterminer si vous pouvez payer son cachet et s’il accepte de venir dans
votre communauté. Vous devrez vraisemblablement communiquer avec l’artiste
ou son représentant pour répondre à ces questions, même si vous n’êtes pas
prêt à l’engager. « Engager » un artiste est l’expression utilisée pour réserver les
services de l’artiste ou du groupe. Voici des questions que vous pouvez poser à
l’artiste ou au groupe :

l Est-ce que l’artiste ou le groupe est disponible aux dates où vous voulez
organiser l’évènement ?

l *Est-ce que le cachet de l’artiste ou du groupe est abordable ? Accepte-il de
se rendre à votre communauté pour le cachet que vous êtes en mesure de
payer ?

l **Est-ce que vous êtes en mesure de satisfaire aux exigences techniques de
l’artiste ou du groupe dans les salles que vous pouvez utiliser ? Un gymnase
d’école, par exemple, n’est peut-être pas en mesure d’accueillir un grand
ensemble d’interprètes. Renseignez-vous sur les exigences de l’artiste.

*Consultez également l’Étape 5 – Gestion des finances de l’évènement à la page13 pour plus
d’informations sur les budgets et les finances. 

**Consultez également l’Étape 4 – Équipement et besoins techniques de l’évènement à la page 11 pour
plus d’informations sur tous les aspects techniques.

« Vérifier la disponibilité » signifie contacter l’artiste pour déterminer s’il est
disponible, sans pour autant l’engager. Parfois, vous pouvez établir la date de
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l’évènement selon la disponibilité de l’artiste et parfois, votre date peut être fixe. Par
conséquent, lorsque vous êtes prêt à vérifier la disponibilité de l’artiste, il est possible
que vous n’ayez pas encore fixé votre date et souhaitez vérifier sa disponibilité pour
une série de dates (c’est-à-dire, quels weekends l’artiste est-il disponible en mai ?) ou
pour une seule date. Lorsque vous vérifiez la disponibilité, vous n’engagez pas
l’artiste. Assurez-vous de préciser quand vous serez prêt à engager (confirmer)
l’artiste.

Engager l’artiste ou le groupe – les négociations

L’artiste est disponible et vous êtes prêt à l’engager pour un spectacle dans votre
communauté. Le moment est venu de négocier un contrat. La négociation est
une conversation entre vous et l’artiste ou son représentant afin de mettre au
point tous les détails du spectacle. Souvent, les négociations portent surtout sur
le cachet, soit ce que vous payerez l’artiste pour donner le spectacle. 

Pour lancer les négociations, le plus simple est souvent de demander à l’artiste
de vous préciser son cachet (le « cachet demandé »). Il est possible que vous
sachiez déjà la gamme de cachets de l’artiste lorsque vous vérifiez sa
disponibilité. Il faut toujours préciser si le cachet demandé comprend les frais de
déplacement, l’hébergement et l’accueil (autrement dit, se rendre à votre
évènement, loger l’artiste et le nourrir).

Une fois que vous connaissez le cachet de l’artiste, vous avez trois choix : 

1. Accepter le cachet et engager l’artiste. Pour faire ce choix, vous devez
déterminer si vous pouvez payer le cachet. Ainsi, si votre budget pour
l’évènement complet est de 3 000 $ et le cachet de l’artiste est 2 500 $, cela
signifie que vous n’aurez que 500 $ pour payer toutes les autres dépenses
de l’évènement, ce qui ne sera probablement pas assez. Toutefois, si le
cachet est 1 500 $, il vous restera 1 500 $, ce qui sera peut-être assez pour
défrayer les autres dépenses comme la location de la salle et la promotion.
(Vous trouverez d’autres informations sur l’engagement ci-dessous.)

2. Si le cachet de l’artiste est trop élevé, contactez de nouveau l’artiste et faites
lui une contre-offre selon ce que vous pouvez vous permettre. Autrement dit,
vous lui proposez un cachet que vous pouvez payer et qui est inférieur au
cachet demandé. 

3. Finalement, si le cachet demandé semble complètement hors de portée,
vous pouvez conclure que cet artiste n’est pas abordable pour votre
évènement. Si vous négociez avec une agence qui représente plusieurs
artistes ou groupes, vous pouvez demander si elle a un artiste qui
accepterait le cachet que vous êtes prêt à offrir. Si vous avez communiqué
avec l’artiste ou son agent et décidez de ne pas engager l’artiste, assurez-
vous de le contacter une dernière fois pour le remercier. 

Si vous acceptez le cachet de l’artiste, le moment est venu de lui « faire une offre ».
Une offre, c’est communiquer ce que vous êtes en mesure de lui fournir pour qu’il
puisse se produire au cours de votre évènement. Vous devez prendre en
considération les éléments suivants pour déterminer ce que vous pouvez offrir :

l *Est-ce que le cachet comprend les déplacements, l’hébergement, etc. ?

l Combien de gens voyagent avec l’artiste ou le groupe ? 
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l Est-ce que l’artiste se déplace en avion, en train, en autobus ou en voiture ?

l Quelle est l’heure d’arrivée de l’artiste dans votre communauté pour le«
montage » et la « vérification du son » ?

l Quel genre d’hôtel/hébergement comptez-vous fournir ?

l Les repas sont-ils inclus ? (Parfois, les artistes reçoivent une indemnité
quotidienne en plus de leur cachet, et parfois, vous pouvez leur offrir un
repas, soit dans une résidence privée, soit dans un restaurant.)

l Est-ce qu’il y a d’autres exigences pour l’accueil (comme des
consommations ou de la nourriture dans la loge) ?

l Quels sont les exigences techniques de l’artiste pour qu’il puisse donner son
spectacle (vous utiliserez cette information pour coordonner avec votre
personnel technique) ?

*Les diffuseurs fournissent souvent l’hébergement (un endroit où dormir) et les repas. Vous pouvez
également offrir le transport mais ce dernier n’est pas obligatoire, de nombreux artistes se chargeant
de se rendre au lieu du spectacle. Ce qu’il est important de faire, c’est de préciser toutes ces
questions afin qu’il n’y ait pas de surprises. Quel genre de logement avez-vous prévu pour l’artiste ?
Allez-vous proposer des repas maison chez quelqu’un ou des repas payés dans un restaurant ? Ces
couts sont-ils compris dans le cachet que vous proposez ou sont-ils des éléments additionnels que
vous comptez défrayer ? 

Votre correspondance peut se faire en grande partie par courriel mais à un certain
point, il peut également être utile de prendre contact par téléphone. Après que
vous avez fait l’offre (par téléphone ou par courriel) et que vous vous êtes entendu
sur toutes les questions, cela signifie que votre offre a été acceptée. Vous devrez
avoir un document contenant toutes ces questions (soit vos notes écrites ou votre
correspondance par courriel) puisqu’il servira de fondement au contrat. Si vous
négociez avec une agence, on vous enverra probablement un contrat. Sinon, c’est
la responsabilité du diffuseur de mettre au point un contrat.

n Le « montage » signifie le temps convenu avec les musiciens pour apporter
et décharger leur équipement. 

n La « vérification du son » est une répétition permettant de régler la
sonorisation du spectacle. 

Atelier pour les jeunes, au centre John R. Delaney Youth Centre de Moosonee, en 

Ontario. (Photo : Nadya Kwandibens)
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Le contrat : mettre tous les détails par écrit

Le contrat est le document écrit qui détaille ce dont vous avez convenu avec
l’artiste. Le contrat peut être simple, comme une offre signée, ou il peut s’agir
d’un document  détaillé séparé. 

Liste de vérification du contrat

l Est-ce que les deux parties (vous et l’artiste) sont nommées clairement avec
leurs coordonnées ?

l Est-ce que la durée de la prestation est indiquée ? 

l Est-ce que la date, l’heure et l’endroit de la prestation sont clairement
indiqués ?

l Est-ce que les heures de montage, de préparation et de vérification du son
sont indiquées ?

l Est-ce que le cachet et le calendrier de paiement du cachet sont clairement
indiqués ? 

l Est-ce que vous devez faire un dépôt ?

l Est-ce que le contrat précise qui doit fournir l’équipement ?

l Est-ce que le contrat comprend des membres du groupe ou des artistes
secondaires si nécessaire ?

l Est-ce que les exigences techniques sont clairement indiquées ? 

l Est-ce qu’il faut prévoir une loge privée ? 

l Avez-vous échangé vos numéros de téléphone mobile avec l’artiste (pour que
vous puissiez vous joindre le jour de l’évènement) ? 

l Est-ce que le soutien technique est précisé (autrement dit, le nombre de
techniciens nécessaires) ? 

l Pouvez-vous ou est-ce que l’artiste peut annuler l’entente et si oui, dans
quelles conditions (c’est la « clause de cessation du contrat ») ?

l Quels sont les besoins en matière de transport, d’hébergement et de repas ? 

Prestation de Shkinwewin dans le cadre du festival imagineNATIVE Film + Media Arts, tenu 

au Native Canadian Centre de Toronto. (Photo : Nadya Kwandibens)
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l Est-ce que les artistes ont des allergies alimentaires, à des animaux de
compagnie, etc. ? 

l Avez-vous signé et conservé une copie du contrat ?

Ne signez pas le contrat s’il contient une clause ou une section que vous ne
comprenez pas. Un contrat est un document légal. Il est donc essentiel que
vous compreniez ce qu’il signifie. Lorsque vous recevez un contrat, vous avez
absolument le droit d’en modifier les éléments. Vous pouvez demander qu’il soit
modifié avant de le signer, ou vous pouvez rayer certaines phrases, parapher la
modification et retourner le contrat. 

Vous pouvez également recevoir des documents additionnels avec le contrat.
Une de ces pièces jointes, l’« avenant », peut contenir des détails additionnels
(comme les consommations et la nourriture qui doivent être fournies dans la
loge de l’artiste) qui n’ont pas été mentionnés pendant les négociations. Ces
documents sont habituellement standards et si vous n’êtes pas en mesure de
fournir ce que l’artiste ou l’agent demande, vous pouvez rayer la phrase, la
parapher et retourner le document après l’avoir signé. 

Une autre pièce jointe qui peut accompagner un contrat est un « plan de scène ».
Ce document décrit clairement les exigences techniques de l’artiste (le nombre de
micros et de moniteurs qu’il faut mettre en place). Pour en savoir plus long sur les
exigences techniques et les plans de scène, consultez l’Étape 4 : Équipement et
besoins techniques de l’évènement à la page 11. 

Une fois que les deux parties ont signé le contrat, vous avez franchi une étape
importante dans la présentation de votre évènement !

Consultez un exemple de contrat à l’annexe 1 à la fin de ce guide. 

Date de l’évènement?
Accordez-vous au moins de trois à cinq mois pour planifier et préparer votre
évènement. Si votre financement n’a pas été confirmé, il se peut que vous ayez
besoin de plus de temps selon les dates limites de votre financement. Les
questions ci-dessous vous aideront à établir la date de votre évènement :

l Est-ce que voulez que l’évènement ait lieu au cours d’une saison en
particulier ? 

l Quels autres évènements ont lieu dans ma communauté au cours de cette
saison ou à cette date ? 

l Quelles salles convenables sont disponibles ?

l *Quand est-ce que l’artiste ou le groupe est disponible ? 

*Veuillez consulter également la section précédente « Disponibilité et cout de l’artiste » à la page 6
pour plus d’information sur la façon de déterminer quand un artiste ou groupe est disponible. 
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Lieu de l’évènement
Les spectacles de musique peuvent être présentés dans un grand nombre de
salles différentes comme une salle communautaire, la salle du conseil de bande,
un aréna, une salle de concert, un centre d’amitié, une école, un bar, une maison
ou dans un lieu extérieur comme un parc, un terrain privé, un carré municipal ou
une cour d’école. Voici quelques questions qui vous aideront à déterminer où
monter votre évènement : 

l L’évènement aura-t-il lieu à l’extérieur ou à l’intérieur ? 

l La salle convient-elle au public que vous souhaitez attirer ? 

l Est-ce que la salle est disponible aux dates envisagées ?

l Est-ce que la salle s’occupe de la vente des billets ?

l Quelle est la grandeur de la salle ? Sa taille semble-t-elle convenir au nombre
anticipé de spectateurs ?

l Où se trouve la salle ? Est-elle connue de la communauté et accessible et
est-ce que le public peut s’y rendre facilement ?

l *La salle est-elle en mesure d’accueillir un spectacle de musique ? A-t-elle
les systèmes et l’équipement (l’éclairage et le son) ainsi que les capacités
techniques et le personnel (pour faire fonctionner l’éclairage et le système de
son) ?

l La salle a-t-elle une porte de chargement pour l’équipement de l’artiste ?

l Quel est le prix de location de la salle ? Est-il possible de l’obtenir
gratuitement ?

l Faut-il prendre de l’assurance ou sera-t-elle fournie par la salle ?

l Quelles sont les installations de la salle (toilettes, cantine, loges à l’arrière-
scène, etc.) ?

La salle peut vous proposer un contrat écrit décrivant les frais de location et ce
qu’elle s’engage à vous fournir.

*Veuillez consulter également l’étape 4 – Équipement et besoins techniques de l’évènement 
à la page 11.

Semaine de la musique autochtone, à Winnipeg, au Manitoba. (Photo : Nadya Kwandibens)
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Équipement et besoins techniques
de l’évènement

Vous avez réservé l’artiste et la salle ! Il faut maintenant monter un spectacle
mémorable. On pense souvent que la réussite d’un évènement dépend du
nombre de spectateurs. Bien que cela soit vrai en partie, la qualité du spectacle
a autant d’importance, non seulement pour que le public puisse en jouir mais
aussi en guise de respect envers l’artiste que vous avez invité dans votre
communauté.

Un spectacle de bonne qualité suppose que vous avez la bonne installation, du
matériel de bonne qualité et du personnel technique compétent sur place pour
assurer que le spectacle a une apparence et un son sensationnel. En tant que
diffuseur, vous devez vous assurer que tout l’équipement convient et que tous
les besoins techniques de l’évènement sont satisfaits. Par exemple, si vous
rêvez de monter un concert dans un champ, n’oubliez pas que vous êtes
responsable d’assurer que tout ce qu’il faut est présent et installé – de la scène
à la sonorisation et aux commodités comme des toilettes pour le public. Vous
devez également assurer la sécurité du site et trouver le personnel technique et
l’embaucher. De plus, vous serez à la merci de la météo et vous aurez besoin
d’un plan B soigneusement préparé. 

Il peut être plus facile de travailler avec une salle qui est déjà en mesure de
présenter un concert. Certaines salles ont déjà une scène, un système de son et
un éclairage en plus de pouvoir fournir leurs propres techniciens pour la
présentation technique de l’évènement. Toutefois, cela veut souvent aussi dire
que le prix de location de la salle est plus élevé. Renseignez-vous sur les
services que la salle peut vous offrir au plan des installations, des techniciens et
de l’équipement ainsi que sur leur prix. 

Si vous finissez par embaucher un technicien pour faire fonctionner l’éclairage et
le système de son de votre spectacle, le plus important est de trouver quelqu’un

Electric Pow Wow était l'un des événements à l'affiche de la Semaine de la musique 

autochtone, à Winnipeg, au Manitoba. (Photo : Nadya Kwandibens)
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qui sait ce qu’il fait. Il peut s’agir d’un professionnel à l’emploi d’une entreprise
ou d’une personne de votre communauté qui a une expérience professionnelle
de sonorisation et qui sait comment faire fonctionner le côté technique du
spectacle. 

Voici une liste de choses à considérer :

l Quels sont les exigences techniques du spectacle ? Il s’agit des éléments
que l’artiste a demandés lorsque vous l’avez engagé. 

l Avez-vous soumis les besoins techniques aux responsables de la salle ? 

l Quels instruments sont fournis par les artistes ? Que devez-vous fournir ou
louer ? 

l Où pouvez-vous louer ou trouver du matériel de bonne qualité dans votre
communauté ? Est-ce que vous devez fournir quelque chose et combien de
temps cela prendra-t-il ? 

l Que faut-il installer dans la salle ? 

l Avez-vous déterminé une heure pour le montage, la vérification du son et le
démontage de l’équipement après le spectacle (c’est ce qu’on appelle la «
logistique » de l’évènement) ? Est-ce que vous avez prévu assez de gens
pour s’occuper de tout ce qu’il faut ? 

l Quel genre de système de son faut-il utiliser dans la salle ? Est-ce que la
salle le fournit et si oui, l’avez-vous entendu dans la salle ? 

l Qui sera le technicien de son pendant l’évènement ? Est-ce la même
personne qui sera là pour la vérification du son ? 

l Est-ce qu’il y aura de l’éclairage et qui le fera fonctionner ? 

l L’artiste a-t-il besoin d’une table pour vendre sa marchandise (disques, t-
shirts, etc.) ?

En plus des artistes, le technicien doit être présent lors de la vérification du son.
Celle-ci doit être faite avant que les spectateurs soient admis dans la salle. Au
moment de cette vérification, tous les éléments nécessaires au spectacle
doivent être en place et fin prêts – ce n’est pas le moment de découvrir qu’il
vous faut cinq moniteurs de plus. 

Même si la salle s’est engagée à répondre à la plupart de vos besoins
techniques, vous devrez toujours agir de liaison entre l’artiste et la salle. C’est à
vous de communiquer tous les besoins logistiques et techniques. Si vous avez
reçu une copie du « plan de scène » avec le contrat, assurez-vous d’en remettre
une copie aux responsables de la salle ou aux techniciens. 

n Le « plan de scène » est un plan de la scène qui décrit exactement où
l’artiste ou le groupe veut placer l’équipement. Il précise le nombre de
micros, de boitiers d’adaptation (des boites de raccordement pour les
instruments) et de moniteurs nécessaires sur scène. Il comprend également
ce que l’artiste ou le groupe désire en tant que système « backline ». 

n Le système « backline » est le système d’amplification audio monté derrière
le groupe sur scène. Comme il peut être difficile de trouver de tels systèmes
dans les petites communautés, il est important de préciser avec l’artiste si
vous devez le fournir ou non et si c’est à vous de le faire, quels seront les
couts additionnels pour faire expédier cet équipement. 

Si vous n’avez pas reçu un plan de scène, demandez ce que vous devez fournir.
N’hésitez jamais à contacter l’artiste ou son agent pour clarifier tout ce que vous
devez fournir et installer. 
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Gestion des finances de l’évènement

En réalité, la gestion des finances n’est pas une des dernières étapes de ce
processus. C’est quelque chose que vous devrez faire du tout début jusqu’à la
toute fin. Afin de gérer les finances de votre évènement, vous devez créer un
budget. Un budget peut être un document très simple qui comprend tout
l’argent qui rentre (les « revenus ») et tout l’argent qui sorte (les « dépenses »). 

n Pour voir un modèle de budget, consultez le formulaire de demande du
programme des diffuseurs de musique autochtone du Conseil des arts de
l’Ontario : http://www.arts.on.ca/Page4446.aspx

Votre première étape est créer un budget provisoire selon ce que vous estimez
que ça va couter. À mesure que vous commencerez à découvrir les couts réels
(en vous renseignant sur le montant du cachet de l’artiste, le cout de la salle, les
frais d’impression, etc.), votre budget se précisera et deviendra plus détaillé. Il
sert à déterminer ce que vous pouvez vous permettre. Ainsi, si vous avez prévu
500 $ pour la location de la salle et celle-ci coute 1000 $, vous devrez soit
trouver une autre salle, soit obtenir une réduction, soit trouver une économie de
500 $ ailleurs pour équilibrer votre budget. 

Dépenses

C’est plus facile de commencer un budget en considérant les couts (« dépenses »).
Voici des exemples de dépenses que vous pouvez ajouter à votre budget :

1. Cachets des artistes et musiciens

l Quel est le cachet demandé par l’artiste ? Ou quel cachet avez-vous accepté
de verser à l’artiste ?

l Quel accueil devez-vous fournir (p. ex. le cout du traiteur pour la loge de
l’artiste et le cout du transport local) ?

2. Déplacements des artistes et musiciens

l Est-ce que le cachet de l’artiste comprend les déplacements, l’hébergement
et les repas ? 

l Sinon, combien cela coutera-t-il ? 

3. Salle

l Le prix de location de la salle est-il fixe ?

l Est-ce que le prix de location de la salle comprend le personnel technique ou
de sécurité ou ces services sont-ils facturés séparément ? 

l La salle demande-t-elle un pourcentage des ventes de billets ? 

l La salle est-elle gratuite ? 

4. Location d’équipementl

l Quel éclairage, système de son ou instruments de musique devez-vous louer ?

5. Techniciens

l Combien coute le technicien de son ? Est-ce qu’il est compris dans le
prix de location de la salle ?
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l Quel est le cout d’embaucher le personnel additionnel (pour le montage, le
démontage, la préparation, etc.) ? 

6. Promotion

l Quels sont les couts d’impression des affiches et des dépliants ?

l Prévoyez-vous acheter des publicités ? Si oui, combien cela coutera-t-il ?

7. Honoraires du diffuseur et frais administratifs

l Y a-t-il des frais administratifs qui devront être remboursés comme des appels
de téléphone, des déplacements, des frais d’impression, d’expédition ou de
poste ? 

l Est-ce que vous comptez recevoir des honoraires en tant que diffuseur de
l’évènement ? 

8. Autre

l Tous les frais additionnels qui n’entrent pas dans les autres catégories, ce qui
peut inclure des paiements à la SOCAN. 

SOCAN

Toute utilisation publique (y compris dans un spectacle) de musique protégée par un
droit d’auteur exige le versement de droits de licence à la SOCAN, la Société
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La SOCAN perçoit ces
droits au nom des artistes qui ont écrit ou composé les chansons ou la musique. Il est
habituellement du ressort du diffuseur de régler ces droits. 

Il n’est pas nécessaire de verser des droits pour la musique qui n’est pas protégée par
un droit d’auteur (certains types de musique traditionnelle, par exemple). La meilleure
chose à faire est de contacter la SOCAN pour se renseigner sur les droits afin de tenir
compte de ces dépenses dans votre budget. 

Renseignements sur la SOCAN :
1-866-944-6210
licence@socan.ca
www.socan.ca

Les Imbayakunas, lors du  festival Ode'min Giizis à Peterborough, en Ontario. 

(Photo : Elizabeth Thipphawong)
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Revenus

Après avoir déterminé tous les couts de votre évènement, vous aurez une
meilleure idée du montant que vous devez réunir. Efforcez-vous d’être réaliste.
Si vous avez des sources de revenus limitées, vous devrez vraisemblablement
réduire vos dépenses (vous devrez donc revoir les dépenses de votre budget). 

Voici des exemples de revenus que vous pouvez ajouter à votre budget :

1. Ventes de billet

l Percevez-vous des droits d’entrée au spectacle ? Si oui, quel est le prix des
billets ?

l Où les billets seront-ils mis en vente ? Comptez-vous les vendre à l’avance ?

l Combien de gens prévoyez-vous attirer ? (Ne surestimez pas et faites preuve
de prudence.)

2. Demande de subvention

l Si vous présentez une demande à l’initiative des diffuseurs de musique
autochtone du Conseil des arts de l’Ontario, c’est le montant que vous
demanderez au CAO. Cette initiative accorde un maximum de 3 000 $ pour
un spectacle de musique. 

3. Autre

l Comptez-vous vendre de la nourriture et des boissons ? 

l Y a-t-il des couts additionnels qui n’entrent pas dans les autres catégories ? 

Prévente de billets
Lors de la prévente de billets, vous proposez une réduction sur le prix des billets
achetés à l’avance. Cette réduction encourage les gens à acheter des billets
parce qu’il s’agit d’un revenu garanti pour l’évènement, peu importe le nombre
de spectateurs. C’est également un excellent moyen de déterminer si on est au
courant de votre évènement et ce qu’il vous reste à faire pour le faire connaitre. 

Commandite
Un excellent moyen d’impliquer d’autres personnes de votre communauté est
d’inviter des entreprises à commanditer l’évènement. Dans une commandite,
une entreprise vous donne quelque chose gratuitement qui a de la valeur (p. ex.
une salle peut commanditer l’évènement en vous louant la salle gratuitement, ou
un journal ou une station de radio peut commanditer l’évènement en vous
donnant des publicités gratuites). En échange de ce soutien, vous devez
promouvoir sa participation. Vous pouvez proposer de placer son logo sur vos
affiches et dépliants ou de la mentionner dans vos bulletins électroniques ou
publicités. Vous pouvez également proposer de la remercier publiquement lors
de l’évènement et même lui permettre de prendre la parole au début de
l’évènement. Les commandites sont un excellent moyen de réaliser des
économies dans votre budget.
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Intéresser le public
Le moment est venu de faire connaitre le spectacle dans votre communauté.
Vous savez peut-être déjà où beaucoup de gens de votre communauté
obtiennent leur information. Est-ce qu’il y a une station de radio que tout le
monde écoute ? Y a-t-il un journal local très lu ? Peu importe ce que vous utilisez
pour annoncer le spectacle, assurez-vous que toutes vos publicités et annonces
sont uniformes et indiquent la date, l’heure et l’endroit du spectacle, les artistes,
le prix des billets et les endroits où on peut se les procurer. Voici plusieurs façons
de faire connaitre votre spectacle :

1. Créez une affiche et un dépliant.
l Créez une affiche attrayante et placez-la dans les entreprises, les organismes,

les écoles (si le spectacle vise un jeune public) et dans les rues de votre
localité. Vous pouvez également télécopier l’affiche aux organismes afin qu’ils
puissent l’afficher. 

l Les dépliants contiennent la même information que l’affiche, mais ils sont plus
petits pour que les gens puissent les prendre avec eux. Allez à des
évènements qui ont lieu avant le vôtre pour distribuer vos dépliants.
Demandez également à d’autres personnes de distribuer des dépliants.

l L’accrochage d’affiches et la distribution des dépliants sont de très bonnes
activités pour recruter des bénévoles.

2. Créez un communiqué prêt à imprimer.
l Un communiqué est l’« histoire » de votre évènement qui peut être envoyé aux

journaux. Il contient les détails du spectacle comme les artistes, l’endroit et la
date, et propose plus d’information que l’affiche (comme les biographies de
l’artiste ou les antécédents de l’évènement).

l Comme les journaux ont souvent besoin de contenu, si vous décrivez le
spectacle comme le ferait un reportage et incluez une belle photo, votre texte
pourrait être publié exactement comme vous l’avez écrit. C’est une forme de
publicité gratuite !

l Envoyez votre communiqué aux journaux et aux stations de télévision et de radio. 

l Vous pouvez diffuser des renseignements sur les babillards communautaires
et les émissions de télévision communautaire. 

3. Créez un courriel promotionnel que vous 
diffuserez partout.

l Ce courriel contient la même information que le communiqué, tout en étant
plus long que l’affiche et plus court que le communiqué. 

l Votre bulletin électronique doit être assez court et pas plus d’une page et demie. 

l Envoyez ce courriel aux organismes, aux entreprises, aux écoles, au bureau
du conseil de bande ainsi qu’à vos contacts personnels. 

4. Envisagez d’acheter une publicité dans un  
journal ou sur Internet.

l Beaucoup de journaux et de stations de radio et de télévision publieront votre
évènement gratuitement dans leurs annonces communautaires.

l Toutefois, vous pouvez également passer à l’étape suivante et acheter une
publicité. Le journal ou la station de radio s’attendra vraisemblablement à 
ce que vous conceviez l’annonce et fournissiez tout le contenu.
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5. Utilisez les réseaux sociaux. Affichez votre 
évènement sur Facebook, Twitter ou d’autres 
groupes sur Internet.

l Vous pouvez créer une page pour l’évènement sur Facebook et inviter tous
vos amis.

l Vous pouvez également mettre à jour le statut de l’évènement sur Facebook
en publiant ses détails afin que les autres puissent les partager. 

l Est-ce qu’il y a des groupes sur Internet qui devraient être au courant de votre
évènement ? Recherchez des groupes ou des calendriers sur Facebook ou
d’autres sites.

6. Dites-le à tous vos amis !
l Appelez les gens de votre communauté pour faire connaitre votre évènement. 

l Demandez qu’on retransmette vos courriels. Assurez-vous également que vos
amis sur les réseaux sociaux fassent la promotion de l’évènement auprès de
leurs contacts sur les réseaux sociaux.

l Demandez à vos amis qu’ils s’engagent à assister au spectacle et dites-leur
d’amener leurs amis. 

Ressources additionnelles

Sur la route : Guide du diffuseur, Conseil des Arts du Canada
http://www.canadacouncil.ca/developpement/surlaroute/guidedudiffuseur/

Pour des renseignements additionnels :

Adjointe des arts autochtones
416-969-7424 (à Toronto)
1-800-387-0058, poste 7424 (sans frais en Ontario)
info@arts.on.ca

Conseiller du CAO pour le Nord-Est
705-673-5812 (à Sudbury)
1-877-265-8842 (sans frais en Ontario)
nordest@arts.on.ca

Conseillère du CAO pour le Nord-Ouest 
(pour des renseignements en anglais)
807-622-4279 (à Thunder Bay)
1-866-391-2221 (sans frais en Ontario)
nordouest@arts.on.ca

Conseil des arts de l’Ontario
151, rue Bloor Ouest, 5e étage
Toronto (Ontario)  M5S 1T6
416-961-1660
Sans frais en Ontario : 1-800-387-0058
info@arts.on.ca
www.arts.on.ca

Couverture 

Raven Kanatakta et ShoShona Kish ont fait une prestation dans le cadre de la Semaine de la musique autochtone, à

Winnipeg, au Manitoba. (Photo : Nadya Kwandibens)

Dan General, alias DJ Shub, du collectif A Tribe Called Red, pendant le festival de son et d'arts éléctroniques Champs

électriques qui s’est tenu à Ottawa. (Photo : Paul Galipeau)

Les musiciens J.J. Lavallee et Darren Lavallee ont participé à la Semaine de la musique autochtone, à Winnipeg, au

Manitoba. (Photo : Nadya Kwandibens)

Une partie de la foule, en extérieur, lors de la journée spéciale, Aboriginal Day Live, à Winnipeg, 

au Manitoba. (Photo : Nadya Kwandibens)



Annexe 1 – Exemple de contrat

CONTRAT
CETTE ENTENTE a été convenue le  _______________ jour de  _______________________________________, 20_________.

ENTRE :   _______________________________________________________________________________ (ci-après, l’« artiste »)
(nom de l’artiste)

représenté par :  _________________________________________________________________________ (ci-après, l’« agent »)
(nom, adresse, téléphone, télécopieur, courriel de l’agent/représentant) 

ET : _________________________________________________________________________________ (ci-après, le « diffuseur »)
(nom et adresse du diffuseur)

1. PrEstAtiON Et réPétitiONs
Le diffuseur engage par les présentes l’artiste pour donner un spectacle en public dans la salle à l’heure qui seront
convenues ou indiquées ci-dessous. L’artiste accepte l’engagement. Le diffuseur convient de mettre la salle à la
disposition de l’artiste pour des répétitions et le montage à une heure qui sera convenue ou indiquée ci-dessous. 

Les répétitions et les performances sont désignées collectivement ci-dessous comme l’« engagement ».

Date et heure(s) des prestations publiques : ____________________________________________________________________

Date et heure(s) de montage et de la répétition : ________________________________________________________________

Nombre de prestations : ____________________________________________________________________________________

Salle : ____________________________________________________________________________________________________

2. CAChEt

Le diffuseur accepte de verser à  _______________________________________________  la somme de ________________ $

pour l’engagement. Un dépôt de _______________ $ sera versé sur réception du contrat. Le montant complet du cachet,

ou le solde, est payable aux dates et de la façon suivante : ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ .

Si le diffuseur annule au complet ou en partie, le diffuseur demeure responsable de payer le montant complet du cachet
de l’engagement tel qu’indiqué ci-dessus.

3. rEsPONsAbilités du diffusEur
Par les présentes, le diffuseur s’engage à fournir les éléments suivants : 

(a) Fournir la salle à ses frais, chauffée ou climatisée selon le cas, bien éclairée, propre et en bon état, avec tout le
personnel de la salle nécessaire ainsi que des loges propres et adéquates pour l’artiste et tous les membres de
l’artiste et/ou du groupe ;

(b) Assurer que la sonorisation et l’éclairage de la scène et le confort du public dans la salle sont conformes aux normes
professionnelles ;

(c) Limiter la continuation de bruits et les autres perturbations pouvant nuire à la prestation de l’artiste ;
(d) Obtenir tous les permis d’exploitation, licences et droits d’interprétation publique d’œuvres protégées par le droit

d’auteur ;
(e) Assurer qu’il a convenu d’un bail subsistant ou d’une licence valide pour la salle pour la période de l’engagement ;
(f) Assurer qu’il n’y a pas d’enregistrement sonore ou visuel, peu importe la nature, de l’engagement sans le

consentement préalable de l’artiste ;
(g) Assurer que, pendant la période de l’engagement, il existe une assurance de responsabilité générale pour la salle et

pour la performance de l’artiste d’au moins un million de dollars afin d’assurer contre, entre autres, la perte ou le
dommage attribuable à un vol, un incendie et la responsabilité pour la perte de vie à la suite de blessures à l’artiste
ou à d’autres personnes et pour la perte ou les dommages aux biens personnels.



4. ExigENCEs tEChNiquEs
Les exigences techniques peuvent être annexées dans un plan technique. Un tel plan technique sera retourné et signé en tant
que partie intégrale de cette entente. Le diffuseur doit fournir à ses frais tout le personnel sur scène et technique approprié
pour le montage et le démontage, les répétitions, la préparation et les prestations, selon les exigences de l’artiste.

5. billEtEriE
Le diffuseur planifie, organise et administre la vente des billets. L’artiste recevra ____________ (nombre) de billets pour sa
prestation. 

6. PrOmOtiON Et PubliCité
Le diffuseur est seul responsable de la promotion et de la publicité de l’engagement et paie toutes les dépenses de la
publicité. L’artiste accorde au diffuseur le droit d’utiliser le nom de l’artiste, les images qu’il a approuvées, et ses autres
ressemblances uniquement à des fins de publicité et de promotion de l’engagement. L’artiste fournit des images et des
exemples de matériaux promotionnels qui sont livrés aux frais du diffuseur. 

7. VENtE dE mArChANdisEs
Le diffuseur autorise par les présentes la vente par l’artiste ou en son nom de marchandises avant, pendant les entractes
ou après chaque prestation de l’artiste au cours de l’engagement.

8. fOrCE mAjEurE
Si l’une ou l’autre partie est retardée ou empêchée d’exécuter ses obligations en vertu d’un cas de force majeure comme
un incendie, une inondation, une guerre, un désastre public, une grève ou un conflit de travail, une législation, un
règlement ou un ordre du gouvernement, une urgence ou toute autre cause qui échappe à son contrôle, la partie n’est
pas responsable envers l’autre partie et les parties peuvent, si chacune le désire et s’il est possible de le faire, prendre
de tels arrangements mutuellement satisfaisants pour exécuter le but et l’intention de cette entente.

9. CEssAtiON
(a) Si l’une ou l’autre partie n’exécute pas ses obligations respectives en vertu des présentes, l’autre partie peut mettre

fin à cette entente en donnant avis à l’autre partie et la partie qui met fin à l’entente est libérée de toutes ses
obligations en vertu des présentes, sans préjudice des droits d’obtenir une compensation ou de tout autre droit ou
recours qu’elle peut avoir en vertu de la loi.

(b) Si, avant la fin de l’engagement, l’artiste détermine que le diffuseur n’a pas satisfait à ses obligations en vertu du contrat
avec un artiste tiers concernant la prestation d’un tel artiste ou si l’artiste détermine que la capacité du diffuseur de
rencontrer ses obligations financières en vertu des présentes a été considérablement infirmée, l’artiste a le droit de mettre
fin à l’entente sur avis écrit au diffuseur à cet effet sans obligation ni responsabilité envers le diffuseur.

10. AutOrisAtiON
L’agent est autorisé à mettre en exécution cette entente en tant qu’agent et au nom de l’artiste.

11. CEssiON, mOdifiCAtiON Et AVis
Cette entente ne peut pas cédée ni modifiée par l’une ou l’autre partie sans consentement mutuel écrit. Tous les avis
doivent être envoyés par écrit.

Cette entente est soumise aux lois de la province de l’Ontario et du Canada et elle est interprétée en vertu de ces lois.
EN FOI DE QUOI les parties ont chacune dument exécuté cette entente à la date écrite ci-dessus. 

CONVENu Et ACCEPté :

Diffuseur :  ____________________________________________   Artiste :  ____________________________________________
(Signataire autorisé) (Signataire autorisé)

Veuillez noter qu’il s’agit d’une copie de trois jeux de contrats. Veuillez-vous assurer que trois copies sont
signées par toutes les parties. 


