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Jeunes musiciens: Comment font-ils pour que leur rêve 

l’emporte sur la réalité ? 
Ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance dans le milieu musical. Quels sont les 

moyens employés pour que leur passion devienne leur métier ?  
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Space, tous sont au coeur de la 
réussite artistique. Les jeunes 
groupes naissants le savent et 
n’hésitent pas à créer une page au 
nom de leur bande. Des liens 
permettent aux visiteurs d’aller 
écouter leurs morceaux sur Youtube 
ou autres plateformes. Le groupe 
niçois Ninety’s Story, avec comme 
l e a d e r D a v i d B o u h a n n a 
entretiennent leur page Facebook 
pour ainsi gérer leur réseau, « On la 
gère le plus simplement possible, 
comme si c'était notre profil perso. Il 
faut écrire les statuts etc. Et on le 
fait plus souvent quand on a 
quelque chose à annoncer, et pour 
parler du concert de la veille 
etc… ». Tout est calculé, il est 
primordial de se montrer présent sur 
ces réseaux, « C’est aussi à nous 
de venir vers les producteurs. On 
envo ie des ma i l s avec nos 
compositions et on attend en 
croisant les doigts ! » Les clips ont 
aussi leur importance, comme le 
déclare Sébastien du groupe 
Nothing, qui va sortir d’ici un mois le 
clip d’une composition. « J’espère 
que cela va créer le buzz et qu’il 
permettra de nous faire connaitre. »  

!
Avez-vous eu des difficultés à 
percer avec votre groupe ? !
 Beaucoup. J’ai voulu monter 
« Nothing » avec des personnes de 
confiance qui n’étaient pas très 
investies. On s’est donné deux ans 
pour créer le groupe, mais ce n’était 
pas simple. Il a fallu que l’on 
rencontre des professionnels pour 
ouvrir les yeux sur la réalité du monde 
de la musique.  !
Quels sont selon vous les avantages 
et les inconvénients pour percer 
aujourd’hui ?  !
 I n t e r n e t e s t p o u r m o i 
ind ispensab le pour la recherche 
d’informations et la diffusion. Avant pour 
devenir musicien il fallait payer des cours 
de chants, aujourd’hui on peut tout 
apprendre seul, on trouve de tout sur 
internet. C’est la société du gratuit. 
Forcément, cela permet une meilleure 
accessibilité. Mais il faut passer un palier 
supérieur avec les consei ls d’un 
professionnel. Internet est l ’étape 
intermédiaire, après il faut prendre les 
choses en main. Il est nécessaire de 
créer le contact mais le talent peut 
aussi le faire. Il faut savoir se montrer 
dans le monde du spectacle.

!!!
Au vu de votre vécu, pensez vous 
que c’est désormais plus simple 
pour un jeune artiste de réussir ?  !
 C’est un peu l’épée à double 
tranchant. Aujourd’hui, c’est plus facile 
d’accéder au milieu. Il y a plus de 
maisons de production, de chaines 
télévisées. Mais la concurrence est de 
plus en plus dense et dure. Il y a une 
multitude d’artistes et des critères qui 
ont changé. Les repr ises sont 
présentes, et la rareté disparaît.  !!
Pourquoi avoir décidé de se mettre 
avec des jeunes musiciens ? 
Quelles sont vos ambitions ?  !
 Je suis un vrai Peter Pan, je 
reste un enfant dans l’âme. Les 
adultes sont trop sérieux (rires) et les 
jeunes avec qui je suis sont déjà très 
matures et j’ai confiance en eux. Nos 
projets vont paraître un peu ambitieux 
mais on aimerait s’internationaliser et 
faire toutes les plus grandes scènes 
mondiales. On veut devenir immortels 
à travers la musique. On part de 
rien et on ne lâchera jamais rien.  

« On ne lâchera jamais 
rien » !

Sébastien Fleury 33 ans , forme 
avec 4 jeunes musiciens le groupe 
« Nothing ». Passionné, il se livre 

sur son expérience.

Ces dernières choisissent cet endroit 
car, comme l’affirme Michel Briand de 
l’association MBS Prod, « C’est la 
seule salle à Nice où il est simple de 
travailler efficacement avec des gens 
très ouverts ». Il trouve qu’à Nice il y a   
« un véritable bassin d’artistes mais 
que malheureusement il y a très peu 
d’endroits pour les accueillir, comparé 
à Paris, où il y a énormément de salles 
capables de recevoir les musiciens 
p o u r r é p é t e r c o m m e p o u r 
enregistrer ».Des conditions que la 
ville de Nice doit à tout prix changer si 
elle veut garder ses jeunes talents. 

… Face à Internet et ses 
opportunités  !

Qui dit artiste dit Internet. L’un sans 
l’autre, ils ne peuvent fonctionner. Les 
réseaux sociaux sont de véritables 
leviers pour percer, et deviennent 
indispensables. Ce nouveau relais 
permet à la fois de diffuser des 
productions artistiques, de se créer 
une communauté de fans mais aussi 
de développer sa marque, son identité 
et sa personnalité. Facebook, My 

Sébastien Fleury, chanteur du groupe « Nothing »

Sans les réseaux sociaux, les musiciens à Nice font fausse note.

Nice et ses contraintes… !
Nombreux sont les jeunes musiciens 
qui veulent se produire sur scène. Le 
Wayne’s, l’Akathor, le Volume ; ces 
endroits leur offrent une opportunité 
de débuter. Ce dernier créé il y a 10 
ans accueille toute personne voulant 
faire connaître ses talents musicaux. 
Au début sous forme de festivals 
gratuits et ouverts à tous, le Volume a 
aujourd’hui un local, situé rue Defly, 
où des groupes, de tous les horizons, 
se produisent quasiment tous les soirs 
sur scène. « L’idée d’ouvrir un lieu où 
on peut partager ses créations était 
primordial. Il n’y pas beaucoup 
d’espaces disponibles pour les 
amateurs » raconte Luc. Des stages 
payants, allant de 143€ à 260€, sont 
proposés à toutes les personnes 
souhaitants apprendre à chanter ou à 
jouer d’un instrument. C’est la 
c o l l a b o r a t i o n a v e c d ’ a u t r e s 
associations qui est la clé du succès. 

Dans la cité azuréenne, la musique est à l’honneur. Festivals, concerts, spectacles: les possibilités pour les 
professionnels sont nombreuses. Mais qu’en est-il des amateurs ? 
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