
CARQUET                               ISTS3
MAËLAN

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Année 2012-2013

Quelle est l'importance et la place 
qu'occupent aujourd'hui, les labels 
indépendants dans l'évolution d'une 

carrière d'artiste ?

ESRA BRETAGNE
1, rue Xavier Grall

35700 RENNES



1



Table des matières

I.Présentation et Introduction

1) Définition des mots clefs
2) Situer le contexte actuel du milieu
3) Annonce du plan

II.Historique et Généralités

1) Histoire et création des labels
2) L'arrivée des nouvelles technologies 
face à la création musicale

3) L'autoproduction
4) Le rôle des labels indépendants

      

III.Les labels indépendants

1) Relation avec les artistes
2) La direction artistique
3) L'importance de l'image des labels

IV.Exemple de deux artistes : un auto-produit et 
un autre signé sur une major.

1) Parcours de l'artiste auto-produit
2) Parcours de l'artiste signé sur major

V.Conclusion

1) Avis personnel
2) Questionnement vis-à-vis du futur
3) Remerciements
4) Sources

2



Présentation et Introduction

   Le nom « label » provient de l'anglais. À proprement 

parler, il signifie « étiquette ». Un label discographique, 

synonyme de « marque », se distingue par l'étiquette qui 

apparaît sur ses produits physiques, qu'il s'agisse d'un 

vinyle ou d'un disque compact. Un label n'est pas 

spécialement la même chose qu'une maison de disque 

(indépendante ou identité de « major company ») car celle-ci 

peut posséder plusieurs labels, c'est à dire plusieurs 

étiquettes sur lesquelles elle publie ses productions. 

Lorsqu'un label est représenté dans plusieurs pays, il n'est 

pas organisé forcément de la même manière.

   Depuis l'apparition du disque, la création musicale s'est 

développée et diversifiée de façon exponentielle. Cependant 

des paradoxes naissent : la demande n'est pas aussi diverse 

que l'offre, car ce sont toujours les mêmes genres musicaux 

qui connaissent le plus large succès et en particulier les 

productions qui sont soutenues par les médias et autres 

phénomènes de mode. L'industrie de la musique est vaste, 

compliquée et surtout inaccessible. En effet, le marché de 

la musique, depuis plusieurs dizaines d'années est dominé 

par quatre groupes géants qui s'étendent sur l'ensemble du 

globe : Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner 

Music Group et EMI. Ces « majors » représentent aujourd'hui 

à elles seules presque ¾ des productions musicales dans le 

monde. À côtés d'elles, les labels indépendants produisent 

des artistes qui refusent de s'y associer ou dont le travail 

a été rejeté par ces dernières. Ils représentent 25% à 35% 

des ventes de musiques en ligne, mais la plupart sont loin 

de disposer des moyens financiers des quatre géants. Il est 

donc difficile d'assurer à leurs artistes une promotion 

d'envergure et accessible au grand public.
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Après cette brève présentation de ce qu'est un label 

ainsi que le contexte actuel de ce milieu, l'étude se 

poursuivra par la présentation de l'historique des labels 

avec leur création, l'avancées des nouvelles technologies en 

rapport avec l'évolution de ceux-ci mais aussi 

l'autoproduction ainsi que le rôle des labels indépendants. 

On se penchera sur la relation entre les artistes et leur 

label, en étudiant les moyens promotionnels qu'ils 

entreprennent, comment se définit la direction artistique 

des labels  et quelle est l'importance de l'image d'un 

label. 

Pour suivre un exemple concret d'artiste auto-produit, je 

parlerai alors des Brian Jonestown Massacre qui ont été un 

exemple d’intégrité face à l'industrie de la musique et la 

pression des « majors » mais aussi le parcours, en 

parallèle, de The Dandy Warhols qui eux, ont choisi de se 

diriger vers les majors et ont découvert la musique 

« mondialisée » dépendante des actionnaires.
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Historique et Généralités

1) Histoire et création des labels     :  

   La vie des labels est intimement liée à la naissance du 

disque. On ne peut raconter l'histoire des familles 

musicales, des plus anciennes aux plus récentes et des plus 

importantes jusqu'aux plus confidentielles, sans citer une 

étiquette qui a laissé une trace décisive dans tel ou tel 

courant. Il n'est pas question de raconter toute l'histoire 

des musiques actuelles, du rap au blues en passant par la 

chanson, le jazz, le rock, le rythm'n'blues ou encore la 

soul... Ici, il est question de décrire le rôle artistique 

des labels et l'impulsion qu'ils donnent à la création 

musicale. En parlant donc de l'histoire des labels et leur 

création, il faudra évidemment parler de l'histoire du 

disque dans l'histoire de la musique.

   En 1875, la première expérience d'enregistrement et 

marquée par l'invention du phonographe par l'américain 

Thomas Edison. S'en suit en 1893 la mise au point de la 

duplication de disques par pressage, qui va permettre la 

réduction des coûts de fabrication et va marquer le 

véritable lancement du marché du disque. Il s'agit de la 

seconde grande invention, après l'imprimerie, qui va 

bouleverser le rapport du public face à la musique. 

L'interprétation va se fixer sur l'étain, puis la cire, le 

caoutchouc ou encore le fameux vinyle. La lecture de 

partition n 'étant pas accessible à tout le monde, le disque 

se démocratise rapidement et devient un formidable vecteur 

des musiques populaires du 20ème siècle. La réalisation du 

premier disque d'Elvis Presley, par exemple, en 1954 sur Sun
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Records peut être considérée comme l'acte fondateur de 

l'indépendance musicale. Sun Records peut ainsi figurer 

parmi les premiers « petits labels » par rapport aux maisons 

de disque établies essentiellement créées par des radios ou 

des sociétés de production de film.

   À partir de 1973, les majors vont commencer à ralentir la 

production de disques non immédiatement « rentables » et 

exigeant un plus long – donc plus coûteux – travail de 

promotion : les artistes vont donc sensiblement avoir plus 

de mal à rencontrer des opportunités pour signer sur des 

majors. C'est donc à partir de cette époque que les petits 

labels vont voir le jour, notamment en France, ou l'avant-

gardisme et le free jazz seront les axes de développement. 

Cela va donner naissance à un mouvement qui va se produire 

dans tous les pays industrialisés, mouvement qui explosera 

en 1977 avec le punk. 

   Bien entendu, le développement des médias (radio, cinéma,

télévision, internet...) va être indissociable de celui du 

marché du disque, chacun se nourrissant de l'autre et 

l'utilisant. Le disque a eu aussi un rôle primordial dans le 

parcours des artistes. Avant d'être un créateur et un 

interprète, le musicien est avant tout un adorateur de 

musique et sa personnalité artistique est stimulée et 

s'enrichie à l'écoute de disques.

   Au cours du dernier siècle, le marché du disque devient 

peu à peu le miroir des goûts du public et ce sont les 

labels qui alimentent ce miroir. Car si ce marketing a 

commencé à être extrêmement influent à partir des années 

quatre-vingt-dix, le choix des labels est jusque-là avant 

tout une question de ressenti artistique.  
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2)  L'arrivée des nouvelles technologies face 

à la création musicale     :  

   L’industrie musicale et les autres industries culturelles 

ont été bouleversées par l’apparition des nouvelles 

technologies - notamment internet -, qui vont transformer et 

diversifier les accès aux contenus et modifient la 

production, l'édition ou la communication autour d’une œuvre 

artistique. Pour les artistes, la vente de disques ne fait 

presque plus partie de leurs revenus et les ventes légales 

de musique en numérique ne compensent toujours pas les 

baisses engrangées sur le marché physique. Dans ce contexte, 

il y a une forte remise en cause quant à la place des 

maisons de disques dans la filière musicale.

Il est de plus en plus difficile pour un artiste de vivre de 

son activité, en particulier pour les artistes émergents. De 

nouvelles opportunités pour les artistes ont vu le jour, 

notamment grâce aux multiples possibilités offertes par 

internet en termes de distribution, de promotion, de 

communication. Les artistes, dans leur stratégie de 

développement, vont miser sur la création de valeur autour 

de leur musique (merchandising, utilisation des outils web 

pour communiquer et promouvoir, etc.). Ces modifications ont 

deux grandes conséquences sur le modèle économique de la 

création musicale. Tout d’abord un retour à une organisation 

économique proche de l’artisanat avec des artistes à la fois 

producteur/créateur et diffuseur en relation direct avec 

leur public. Ensuite une transformation progressive de la 

création musicale d’une économie de produits autour de 

l’édition phonographique et des maisons de disques à une 

économie de service autour du live et de la relation 

artiste/fan.

   Il est clair que les nouvelles technologies et la 

création musicale sont indissociables. Elles vont 

révolutionner le mode de consommation de musique
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d'aujourd'hui mais aussi de demain. Elles sont le moteur de 

divertissement du futur, et notamment pour l'industrie 

musicale. Les technologies mobiles de transfert de données 

ont profondément changé les modes de consommation. On peut 

prendre comme exemple Napster. Le Pair à Pair (Peer2Peer) 

est un échange de fichiers musicaux sur internet : 

« Le pair-à-pair suit l’évolution d’internet. Il réunit des 

millions d’internautes au sein de réseaux de collaboration 

et de partage, et mutualise leurs ressources de façon 

distribuée et décentralisée. C’est une extension naturelle 

d’Internet, il place les techniques les  plus avancées de 

l’ère numérique entre les mains de chaque internaute. Le 

terme «pair-a-pair» traduit l’idée d’un réseau sans 

hiérarchie entre les participants, où les communications 

passent directement d’un ordinateur à l’autre sans 

l’intermédiaire d’un serveur central, autrefois 

indispensable »

Selon Tarik Krim dans une étude remise à l'ADAMI.

Les taux de variations de ventes de musique s'avèrent 

néfastes pour les majors mais bénéfiques pour les labels 

indépendants.
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   C'est, quelque part, une nouvelle façon de «vivre la 

musique». Tant pour le consommateur que pour les différents 

acteurs de la musique, les nouvelles technologies sont 

génératrices de valeur : téléchargement instantané, écoute 

de radios en ligne, visionnage de concert en direct... 

L'offre des artistes à augmentée grâce à la facilité 

d'entrée pour utiliser les moyens de distribution, de 

diffusion et de promotion. De plus, l'offre très concentrée 

des majors s'élargit au profit des labels indépendants et 

artistes auto-produits. Cela va influer sur la qualité de 

production artistique, qui n'associera plus la musique à un 

bien de consommation de masse.

3) L'autoproduction     :  

Avant toute chose, l'autoproduction est une solution 

pour des gens qui veulent exister au travers de leur 

musique.

   L'autoproduction est une musique dite « libre », cette 

musique peut être librement modifiée, copiée ou encore 

distribuée. Elle va faire partie du domaine public ou alors 

sera diffusée sous une licence libre. Elle s'oppose 

directement au mode de distribution utilisé par les labels, 

qu'ils dépendent de majors ou bien de labels indépendants.

   L'autoproduction musicale est un projet de longue haleine 

qui va demander énormément de temps, de talent, de travail 

mais aussi d'argent. On appel ça le « Do It Yourself ».

Enregistrer un disque est désormais à la portée de tous, ou 

presque. Depuis les années quatre-vingt, l'évolution 

musicale est constante. Comme l'explique Gildas Lefeuvre, 

rédacteur en chef de la Lettre du Disque : 
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« Les pratiques amateurs ont été encouragées avec les années 

Lang et la nomination d'un " Monsieur Rock " au ministère de 

la Culture. Au même moment, le rock alternatif tentait de

prouver que des groupes pouvaient exister sans entrer dans 

le système marchand traditionnel. Dans la foulée, le coût 

des technologies d'enregistrement s'est réduit de manière 

considérable. Résultat, en marge du marché officiel du 

disque, un marché de l'autoproduction s'est développé à 

grande vitesse. » 

 

   Le home-studio, par exemple, est une révolution en 

matière d'autoproduction. Plus besoin de maison de disque ni 

d'accord de qui que ce soit pour les productions 

artistiques. Le but étant d'être en totale indépendance mais 

aussi en autosuffisance. Le mouvement techno est le pilier 

de ce phénomène, la musique se développe sans aucunes aides, 

parfois en créant ses propres labels et ses réseaux de 

promotion, de diffusion ou encore distribution.

À partir du moment ou l'industrie du disque exige une 

rentabilité, l'autoproduction ne pouvait qu'apparaître. Cela 

à donc donné naissance à une économie parallèle du disque.

 « D'ailleurs des grands magasins de disques mettent en 

place des stratégies commerciales autour d'albums auto-

produits, ça devient pour eux un moyen de soigner une image 

d''agitateurs, de découvreurs, ce qu'ils sont en réalité de 

moins en moins. »                     

explique Edgar Garcia, coordinateur de l'association Croma.

   Internet, à son arrivée, est certainement devenu 

imparable pour permettre aux musiciens incompris de 

concurrencer directement la puissance des maisons de 

disques. Il a en effet permis à n'importe quel utilisateur 

d'Internet de créer des sites pour la promotion mais aussi 

pour la vente de productions musicales par l'intermédiaire 

de plateformes en ligne. 
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Il y a aujourd'hui un nombre incalculable de labels dits 

« on-line » qui permettent aux jeunes artistes d'avoir un 

support de promotion via internet.

   Le marché de la vente de musique est inondé. En France, 

par exemple, il y a plus de trente mille nouvelles 

références discographiques qui sortent chaque année. Cela ne 

va pas aider le consommateur qui ne va pas réussir à tout 

découvrir aux vue du nombre d'autoproductions noyées dès 

leur sortie sur le marché . L'épée de damoclès est 

omniprésente au dessus des têtes des maisons de disque, tout 

ceci causé par le piratage de masse, par l'explosion des CD 

gravés ou encore la norme MP3... L'autoproduction va donc 

incarner un vivier créatifs pour une jeunesse ayant la 

volonté de lancer leur carrière.

   Certains artistes vont choisir une autre voie, celle de 

la création de leur propre label. La raison principale de ce 

choix est d'avoir la totalité du contrôle sur 

l'enregistrement musical, en toute indépendance, pour en 

être propriétaire. Le fait que les artistes créent leur 

propre label, cela va permettre une ouverture à d'autre 

artistes, souvent proches des fondateurs . On va retrouver 

des groupes phare qui ont créé leur label comme les Beatles 

avec Apple Records (Billy Preston, James Taylor...) ou 

encore Rolling Stones Records (John Phillips, Peter Tosh)...
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    En somme, l'autoproduction et les labels indépendants 

vont être les proies faciles des majors, qui vont venir 

piocher dans un univers où les musiciens sont déjà en voie 

de professionnalisation.

   Finalement, le succès d'un groupe va être le résultat 

d'une auto-promotion. C'est à dire que les tournées dans les 

petites salles et la proximité avec les spectateurs. Il faut 

convaincre un à un, ce qui signifie qu'aujourd'hui, le 

meilleur média pour un groupe reste la scène.

 

4) Le rôle des labels indépendants     :  

   Ci-dessous un schéma clair des différents rôles/métiers 

et les relations entre ceux-ci dans un label :
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Au départ, le fondateur du label veut faire exister une 

musique en « la fixant » et en la diffusant afin de la faire 

connaître au plus grand nombre de personnes.

   Les interprètes vont gagner leur vie en jouant devant un 

public avant de faire un disque. Pour avoir comme seule 

consécration leur art, ils vont confier la gestion de leurs 

affaires et l'organisation de leurs concerts à un 

« impresario » dont la fonction sera plus tard séparée en 

deux professions. 

On va trouver dans un premier temps le « tourneur » qui 

va essentiellement s'occuper de la vente, l'organisation et 

parfois la production de concerts. Ensuite « l'agent 

artistique » ou « manager » va gérer les affaires ainsi que 

la carrière de l'artiste. Il va servir de lien entre lui et 

son entourage professionnel.

   Le label va faciliter l'échange entre l'artiste et le 

publique par le biais d'intermédiaires qui pourront donc

laisser l'artiste s'exprimer juste de façon artistique sans 

penser à tout le côté administratif des démarches pour 

l'évolution de sa carrière.

C'est un fonctionnement de promotion ciblé qui va être 

le résultat d'une solidarité réelle entre les acteurs et les

défenseurs de la musique indépendante. Cette solidarité va 

permettre aux petits structures – ici, les labels 

indépendants - d'obtenir une force de frappe plus importante 

et de s'assurer de la bonne visibilité de leurs productions 

auprès du public.

   Les labels indépendants s'occupe avant tout de la 

promotion de leurs artistes, mais ils vont chercher à garder 

une certaine intégrité artistique ainsi qu'une cohérence en 

terme de style et de qualité musicale. La promotion va faire 

partie du plan marketing de la vie d'un album en passant par 

des publicités dans des journaux spécialisés, à la radio ou 

encore des jeux concours... Tout ça pour faire parler du
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disque et donc de stimuler les ventes de celui-ci. 

Bien sûr, tout ces budgets sont aujourd'hui au plus bas 

suite à la crise.

   Les labels indépendants prennent de gros risques en 

produisant des musiques nouvelles et en leur permettant de 

les diffuser au départ. Il y a plusieurs explications à cela 

car les courants novateurs, par exemple, sont très méconnus 

du grand public au premier abord. Seules les personnes ayant 

une connaissance réelle de ces courant vont s'y intéresser 

et peut-être les produire. Ce qui souligne l'aspect 

omniprésent de l'autoproduction dans l'histoire musicale 

actuelle. 

   Le problème reste le manque considérable de moyens et de 

rentabilité. Un constat alarmant car la musique ne se vend 

plus, que ce soit sur support physique ou numérique. C'est 

ce qui fait l'aspect « underground » de la musique 

indépendante, un art en constante évolution, nouveau et non-

conventionne, qui va toucher un public, certes élitiste, 

mais surtout musical.
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Les Labels Indépendants

   Cette partie a nécessité le concours d'Alexandre Cazac, 

directeur du label InFiné (1) qui est un label de musique 

électronique indépendant ainsi que Gaétan Nael, 

programmateur de la salle de concert MJC Antipode (2) à 

Rennes, sur la question des enjeux aux sein des labels et 

comment ils envisageaient le futur à l'intérieur de leur 

structure.

   Seront présentés donc, brièvement, le label InFiné, ainsi 

que des exemples concrets dans certains labels cités par 

Gaétan Nael.

(1)

   

   Le label InFiné est un label français de musique 

électronique fondé en 2006 par Agoria (DJ,Producteur), 

Yannick Matray et Alexandre Cazac, ancien salarié de Delabel 

et PIAS France, aujourd'hui chargé du développement du label
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Warp France. InFiné devient une SARL le 2 janvier 2006.

Le slogan « Easy Music for the hard to please » («  de la 

musique facile pour les gens difficiles à satisfaire ») 

prouve que le label ne veut pas sortir de la musique 

« conventionnelle » mais plutôt une musique avec une réelle 

qualité artistique et musicale.

   Sur le plan économique, InFiné fonctionne avec un budget

très serré jusqu'en 2010. Alexandre Cazac affirme : « Le 

label ne gagne pas d'argent en publiant de la musique ». 

Seules quelques albums suffisent à « payer les autres » 

selon Agoria.

InFiné est un réel découvreur de talent qui a permit à des 

artistes comme Rone, Aufgang, Apparat, Clara Moto ou encore 

Bachar Mar-Khalifé de se faire une place majeure dans cette 

vague d'artistes émergents sur la scène électronique 

européenne. 

(2)
   L'antipode MJC Rennes est un lieu à vocations éducative, 

culturelle et artistique. Dédiée aux musiques actuelles, 

l'Antipode s'affirme depuis près de dix ans comme une salle 

à la programmation éclectique. C'est également un lieu de 

création artistique qui dispose de locaux de répétition. De 

nombreux artistes viennent trouver un soutien dans le cadre 

de créations et de préparations de tournées grâce aux 

résidences.                     16



1) Relation avec les artistes     :  

    Les labels qui vont proposer aux artistes de signer chez 

eux sont le fruit d'un coup de cœur. La passion et la 

rentabilité sont les élément fondamentaux de la réussite 

d'un label. Le paradoxe entre ces deux notions ne va pas 

sans dire mais en réalité, elles sont complémentaires. Un 

label doit être dirigé par des passionnés pour vivre mais il 

doit également générer des rentrées d'argent suffisamment 

régulières pour rémunérer ces passionnés et poursuivre la 

productions de disques. C'est un grand dilemme dans 

l'industrie culturelle, avec l'art d'un côté et le profit de 

l'autre.

Après ce coup de cœur, le dirigeant du label va établir un 

contrat auprès des artistes. On va trouver trois types de 

contrats :

– Le contrat d'artiste     :   il va lier directement 

l'artiste au producteur, qui peut être un label. Le 

producteur va financer les enregistrements et devient 

alors le propriétaire des « masters ».

     Ce type de contrat n'est presque plus utilisé dans les 

labels indépendants car ils ne peuvent pas se permettre de 

payer la totalité des sessions de studios pour les artistes.

– Le contrat de licence     :   il va lier un producteur, par 

le biais de son entité juridique (société ou 

association) avec un label (plus de moyens financiers 

au niveau de sa surface.) Le producteur va prendre en 

charge l'enregistrement et les éléments visuels du 

projet (photos, pochettes d'album, scénographie...). 

Par la suite, le label va s'occuper de la 

fabrication, du marketing, de la promotion ainsi que
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la distribution. Le producteur cède donc les droits 

d'exploitation de ses œuvres pour une durée de trois 

à cinq ans dans un endroit précis (pays,ensemble de 

pays ou monde entier.)

     Ce type de contrat est le plus utilisé avec le contrat 

de distribution.

– Le contrat de distribution     :   Il va lier un label (qui 

s'occupe de tout sauf de la distribution) avec un 

distributeur qui va diffuser les produits.

   On retrouve aujourd'hui des nouveaux modèles comme la 

réflexion à « 360 degrés ». Gaétan Nael donnait en exemple 

les Ogres de Barback, groupe ayant posé cette réflexion avec 

leur label dès le début. C'est à dire qu'il vont avoir une 

totale liberté en produisant eux-mêmes leurs disques et en 

les envoyant eux-mêmes. Par contre ils vont être limités 

dans l'espace dans lequel ils vont exister.

Alexandre Cazac lui, essaye d'entretenir une relation 

« cool » avec ses artistes mais que ça n'est pas si simple 

que ça car en France, les contrats d'artistes sont forcément 

des contrats de travail. Ce qui amène à se retrouver avec 

des contrats qui sont fait par les majors et ne peuvent être 

changés en aucun point.

   Le principal rôle qu'occupent les labels dans le 

développement des artistes est avant tout un rôle de 

management. Le but étant, pour les labels indépendants, 

d'avoir une cohérence dans la vision artistique des projets 

qu'ils entreprennent. Ils ne peuvent donc pas se permettre 

de prendre beaucoup d'artistes sur leurs labels pour pouvoir 

monter des projets sur la durée qui tiendront la route.

Sean Bouchard, fondateur du label Talitres à Bordeaux, par 

exemple, explique :
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« Je suis subjectif, égocentrique, un rien dictatorial. Je 

peux passer en boucle vingt fois par jour pendant deux 

semaine un album avant de le sortir. Disque après disque, 

brique après brique, je tente de bâtir un patrimoine sonore, 

une identité avec ses visages, ses cicatrices, ses erreurs, 

ses mines d'or que l'on protège... Talitres ne sort que cinq 

à neuf albums par ans. Difficile de faire plis. Sinon, on ne 

travaille pas les groupes. »

2) La direction artistique des labels     :  

   « Globalement, le label va faire ce qu'on appelle de la 

DA. (Direction Artistique) C'est à dire qu'il va orienter, 

qu'il va poser un cadre artistique (...) Bien souvent il y a 

très peu d'artistes qui sont en capacité de faire une bonne 

DA de leur projet, voire aucun artiste est en mesure d'y 

arriver. » 
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Gaétan Nael. Programmateur de l'Antipode.

   Les directeurs artistiques ne vont pas avoir le même rôle 

selon la taille du label. Dans un petit label, le patron 

décidera de son rôle mais dans un label plus grand, le 

directeur artistique va établir les projets et suivre les 

enregistrements. Il va plus ou moins travailler en 

collaboration avec les services promotion et marketing ainsi 

que la direction, pour partir à la recherche de nouveaux 

talents. Il va aussi essayer de convaincre des artistes 

confirmés de collaborer avec lui. Il va signer des contrats 

de licence avec des labels ou des producteurs.

Quand les contrats sont signés, sont rôle va passer par la 

rencontre des artistes et de leurs équipes pour ensuite 

écouter les maquettes et décider quels morceaux il faudrait 

enregistrer, dans quel studio, avec quel réalisateur. Le 

travail du « DA » va prendre fin quand l'album sera 

enregistré et s'il le juge « bon ». 

   La relation entre l'artiste et son directeur artistique 

va , avant toute chose, être une relation de confiance et de 

complicité. Le choix de réalisation d'un album va être 

primordial car le directeur artistique est censé donné un 

avis d'expert sur le travail de l'artiste, ce qui va aboutir 

sur la singularité du produit finit.

   « Vous avez eu le mérite de me sortir de mon trou, mais, 

en somme, vous m'avez dit ce qui était probablement évident 

et, comme vous étiez Canetti, cela m'a donné l'élan 

nécessaire pour faire ce que j'avais envie de faire dans mon 

for intérieur. C'est vous qui devez me dire merci ! J'ai 

fait honneur à votre réputation de découvreur. »

Jacques Brel en parlant de son directeur artistique : Jacques Canetti 

(directeur artistique chez Philips)
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   Les directeurs artistiques sont un peu des « oiseaus 

solitaires », il suffit qu'ils aient signé un « gros » 

contrat et les voilà courtisés par la concurrence. Ils 

travaillent dans l'ombre, mais leur carnet d'adresse est 

bien rempli. Très demandés par les managers et vétérans du 

show-business, ils sont méconnus du grand public.

  On peut parler de Phil Spector qui a permit à des groupes 

comme les Ronettes, ou encore aux albums solo de John Lennon 

de se trouver au top des ventes grâce à sa production et son 

savoir-faire unique.

   Ce qui fait la force d'un directeur artistique demeure 

dans le soutien des artistes en qui il croit contre toutes 

les péripéties qui vont se dresser devant eux. Il va donner 

du temps et des moyens aux artistes pour le bien-être de 

leur carrière à l’intérieur du label, mais aussi à 

l'extérieur.

3) L'importance de l'image des labels     :  

   

   La première image d'un label est son logo. Ça doit être 

la marque de fabrique et il doit être reconnaissable car le 

consommateur va établir un point de repère au fil des 

sorties de disques. Ce logo va être un gage de qualité et 

une garantie de sécurité. Des labels comme Impulse, Blue 

Note, Island ou encore Virgin vont parfois mener le 

consommateur de musique à acheter « les yeux fermés » juste 

pour ajouter les telles sorties de tels labels à leur 

collection.
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  On retrouve toute sorte de logos, En jazz il est souvent 

élégant : Fantasy Records

   Il y a souvent des logo en rapport avec le nom des 

labels : Island Records

   Certains vont utiliser des métaphores graphique qui vont 

délivrer un message : Stax Record
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   Le logo d'un label va être lié à une époque ou à un style 

de musique. On retrouve les logos de labels punk garage : 

Burger Records.

Ou encore des labels dits « alternatifs » : 

Ces labels peuvent paraître griffonnés à la va vite ou 

réalisés avec des pochoirs, tandis que ceux de grosses 

maisons de disques comme Virgin sont bien travaillés et 

plutôt raffinés : 
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   « Chez Factory, personne ne nous restreint, ni pour la 

musique, ni pour le design. »

Ian Curtis, Membre fondateur et chanteur du groupe Joy Division.

   Les pochettes d'albums, quant à elles, ont marqué 

l'histoire grâce à l'impact de leurs images, aussi fortes 

soient-elles. À noter que le vinyle 33 tours, à l'époque, 

était pour les graphistes une véritable surface de création 

(cinq fois plus grande qu'un compact disc). On pourra 

trouver  « The Velvet Underground & Nico »(1) réalisé par 

Andy Warhol ou encore « Sticky Fingers »(2) des Rolling 

Stones ou encore l'album « White »(3) des Beatles...

           (1)                      (2)                     (3)
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   Une chose est sûre, c'est que dans tous ces cas, il y une 

logique évidente entre le contenant et le contenu de 

l'oeuvre.

Un exemple concret est celui de Peter Saville et le 

label Factory Records en Angleterre. Il fait partie de 

l'histoire du label avec le fondateur Tony Wilson. Saville 

est spécialiste du design qui a fortement été influencé par 

la typographie moderne. Les pochettes qu'il conçoit pour 

Factory sont géométriques, les lignes et les angles sont son 

terrain de jeu. On pourrait comparer ses œuvres à des 

mouvements artistiques comme le Bauhaus allemand ou le De 

Stijl aux Pays-Bas. Elles peuvent aussi inclure des 

peintures comme « Roses » de Fantin-Latour qui est remis en 

scène sur l'album « Power,Corruption & Lies » de New Order. 

Peter Saville parlait de pochettes de disques comme « la 

collection d'oeuvres d'art que peuvent s'offrir les 

adolescents. »
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Exemple de deux artistes : l'un auto-

produit et l'un signé sur une major

   Pour ce chapitre, le cas de deux groupes sera exposé : 

The Brian Jonestown Massacre et The Dandy Warhols. Un film 

dénommé « Dig ! » relate l'histoire des deux groupes en 

parallèle. Ce film montre la réelle injustice dans 

l'industrie musicale. On retrouve d'un côté, The Brian 

Jonestown Massacre avec à la tête du groupe Anton Newcombe, 

ayant enregistré dix-neuf albums (lives inclus) et sept EP 

en l'espace de vingt ans. De l'autre les Dandy Warhols avec 

Courtney Taylor comme leader. Les deux groupes ont commencé 

leur carrière en même temps et le film suit leur évolution :
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1) Parcours de l'artiste autoproduit     :  

    The Brian Jonestown Massacre est un groupe de rock 

indépendant américain, conduit par Anton Newcombe. Une 

musique qui recouvre plusieurs genres notamment le rock 

psychédélique, le shoegaze, la new-wave, le folk rock ou 

encore le rock expérimental. Le groupe est clairement 

influencé par les Velvet Underground, My Bloody Valentine, 

Spacemen 3... 

Les BJM ont été formé à San Francisco au début des années 

quatre-vingt dix par Anton Newcombe, Matt Hollywood, Ricky 

Rene Maymi, Patrick Straczek et Travis Threlkel.

Le nom du groupe vient de l'association entre le guitariste 

fondateur des Rolling Stones, Brian Jones, et le suicide 

collectif de Jonestown au Guyana.

    Ils sont avant tout connus pour leur désir constant de 

rester indépendants des majors, pour « que la musique reste 

diabolique », « Keep Music Evil » étant le nom du label 

d'Anton Newcombe).
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   Pendant sept ans, Ondi Timoner, une jeune réalisatrice 

tout juste sortie de Yale, va suivre les BJM et les Dandy 

Warhols. La confrontation est omniprésente entre les deux 

groupes qui s'adoraient au début de leur carrière et 

désiraient créer une « révolution musicale ». Dans ce film, 

on remarque comment les Brian Jonestown Massacre tente de 

rester indépendants alors que les Dandy Warhols signent chez 

Capitol Records et vont rencontrer un succès commercial et 

international.

   On considère les BJM comme le « groupe le plus prolifique 

de l’Amérique du Nord ». En 1996, ils sortent trois album : 

Their Satanic Majesties' Second Request, Take It From the 

Man ! Et Thank God for Mental Illness. Ce dernier album 

aurait coûté 17 dollars à Anton Newcombe pour l'enregistrer.

   Anton Newcombe, leader des BJM, a toujours voulu ruiner 

la carrière du groupe en sabotant les concerts où il y avait 

des contrats en jeu. Drogué et un brin paranoïaque, il est 

persuadé qu'un groupe perd son intégrité lorsqu'il signe des 

contrat et que la musique devient un produit de 

consommation.  
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2) Le parcours de l'artiste signé sur une   

major     :  

  Formés à Portland en 1993, les Dandy Warhols comptent 

quatre membres : le leader Courtney Taylor, Zia McCabe, 

Peter Holmstrom et Brent DeBoer. Ils débutent leur carrière 

en même temps que les Brian Jonestown Massacre, mais 

signeront chez Capitol Records pour leur deuxième album : 

« The Dandy Warhols Come Down ». Cet album va marquer le 

succès commercial évident du groupe. Capitol va d'ailleurs 

investir 400 000 dollars pour la réalisation d'un clip pour 

le titre « Not If You Were The Last Junkie On Earth » qui 

était clairement un clin d'oeil ironique à leurs – soit 

disant - amis des Brian Jonestown Massacre.

   Pour leur album suivant, Capitol va exiger au Dandy 

Warhols de faire des tubes car les disques ne se vendent 

plus. Le groupe va décider de suivre les directives des 

« costards » et vont créer des tubes à la demande du label, 

qui seront couronnés par un succès international. 
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Conclusion

Avec la crise que connaît l'industrie du disque depuis 

une décennie mais également avec la démocratisation des 

technologies d'enregistrement on assiste à un paradoxe sans 

précédent : la production musicale n'a jamais été aussi 

grande dans l'histoire de la musique, mais les labels sont 

de plus en plus frileux dans leurs choix artistiques. Mais 

ce paradoxe est à nuancer. En effet si les majors et les 

labels les plus importants tendent à miser sur des artistes 

sur lesquels ils ont peu de doute quant à leur succès - ce 

qui entraîne une certaine uniformisation dans la musique 

grand public - une nuée de labels indépendants a vu le jour, 

ces derniers assurant leur rentabilité en se positionnant 

sur des « niches » musicales, c'est-à-dire des genres très 

précis, ou en adoptant des stratégies commerciales 

nouvelles. Nouvelles au niveau des supports - on notera par 

exemple le relatif retour du vinyle – ou du marketing, en 

affichant une éthique ou une ligne de conduite, un univers 

visuel identifiables.

Mais ces changements ont également affecté les rapports 

entre les différents acteurs de l'industrie musicale. D'un 

côté, la relation public/artistes a évoluée. Certains 

groupes cherchent à se démarquer de la masse en tentant de 

mettre en place une relation plus directe, presque intime, 

avec ses fans, en communicant beaucoup avec ces derniers, 

les laissant entrer dans leur quotidien en postant des 

photos ou simplement leurs pensées sur les réseaux sociaux, 

le public étant de plus en plus demandeur de ce semblant de 

proximité. De l'autre, c'est la relation entre les artistes 

et leurs labels qui a également beaucoup changé. Si au début 

de leur carrière, les artistes sont très largement 

tributaires de leur label, ne serait-ce que pour sortir et 

distribuer leur musique, beaucoup, une fois le succès venu, 

se trouvent en position de force et conduisent dès lors leur
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carrière tel qu'ils le souhaitent. En effet, la vente de 

disque étant presque devenue secondaire dans leurs revenus, 

il est assez rare qu'un groupe connaissant une montée en 

flèche de leur popularité reste fidèle au label de leurs 

débuts. Ils privilégieront dès lors des structures leur 

offrant une plus grande visibilité. Cela a toujours existé, 

mais la nouveauté et qu'il est assez rare qu'ils 

redistribuent, économiquement, matériellement ou simplement 

en terme de réputation les retombées de leur succès aux 

personnes les ayant lancés. Malgré de rares exceptions, les 

labels indépendants se retrouvent alors confinés dans un 

rôle de courroie de distribution vers les structures plus 

établies et plus puissantes, car dans des carrières qui sont 

désormais de plus en plus courtes, il paraît primordial aux 

artistes de mettre toutes les chances de leur côté pour 

engranger des ventes – de disques ou de places de concerts – 

rapidement et n'ont dès lors plus le temps de construire une 

véritable relation avec leur label.   

Etant moi-même musicien et producteur de musiques 

électroniques, il s'agit  bien évidemment d'un problème 

auquel je serai probablement confronté à l'avenir. Ce sujet 

est donc d'autant plus important à mes yeux car cette 

réalité me fait me remettre en question vis-à-vis de mon 

futur.
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