
LETTRE OUVERTE AUX MINISTÈRES DE LA CULTURE ET DU TRAVAIL

Halte à l’abus du bénévolat dans notre métier de chanteurs lyriques !

 Nous, chanteurs lyriques, solistes et artistes des chœurs, constatons depuis vingt ans une détérioration 
de nos métiers :

- baisse du volume d’emploi des chanteurs lyriques, considérés comme une variable d’ajustement et non une 
priorité budgétaire par des structures pourtant de plus en plus nombreuses (et subventionnées) ;

- diminution des périodes d’embauche (temps de répétition contractuels réduits à la portion congrue du fait de 
l’augmentation de la part de travail personnel des chanteurs, ce travail n’étant hélas plus rémunéré).

 Or, la politique culturelle mise en place depuis vingt ans, et renforcée ces derniers temps, qui favorise 
résolument les actions pédagogiques, l’implication de publics plus larges, le développement et la di!usion des 
pratiques musicales amateurs, ainsi qu’une meilleure formation des artistes (via les conservatoires, centres de 
musiques anciennes, atelier lyrique de l’Opéra de Paris, Jeunes Voix du Rhin, atelier de l’Opéra de Lyon, Jeune 
Chœur de Paris et autres maîtrises, etc.), attire vers notre profession de nombreux jeunes chanteurs qui espèrent, 
eux aussi, y trouver leur place, soit comme solistes, soit comme chanteurs d’ensemble, soit, pour beaucoup, 
les deux !

 Dans ce contexte, l’option prise par des producteurs de concerts et des directeurs de lieux emblématiques 
hautement subventionnés, telle la toute nouvelle Philharmonie de Paris, d’institutionnaliser, dans un cadre 
professionnel, le recours permanent ou ponctuel à des chanteurs amateurs bénévoles lamine la profession.

 Il est question d’autoriser trente spectacles ayant recours à des bénévoles par an et par structure !

 Nous sommes e!rayés de voir ces propositions destructrices accueillies avec bienveillance par les  
pouvoirs publics.

 Chacun de ces artistes non rémunérés occupe la place d’un chanteur salarié, faisant œuvre, de fait et 
sans forcément le savoir, de concurrence déloyale, dans le cadre d’un dumping social abondamment nourri par 
les subventions publiques. Une mesure d’« économie » scandaleuse et parfaitement inutile, car lorsqu’un chan-
teur n’a plus de travail, c’est la collectivité qui doit "nancer ses allocations chômage, quand ce n’est pas le RSA. 



 

 Ce dumping social interroge de front la politique culturelle de formation et d’excellence mise en place : 
à quoi bon étudier la musique, se perfectionner en technique vocale et exceller en interprétation si la seule issue 
à tous ces sacri"ces est la pénurie d’emploi, et donc une précarité absolue ?

 Mais surtout, le recours à des chœurs d’amateurs non rémunérés au sein de manifestations musicales  
professionnelles subventionnées interroge le législateur. Le code du travail est on ne peut plus clair sur la question : 
au sein d’un spectacle réalisé dans un cadre lucratif (au sens du code du travail), chaque artiste doit être salarié 
sans aucune exception.

 Il n’autorise certainement pas, au sein d’une production réputée professionnelle selon les critères énoncés 
par la loi, de rémunérer l’intégralité du personnel artistique à l’exception des chanteurs du chœur !

 De plus cette mise en concurrence économique entre artistes amateurs et professionnels occasionne 
un indiscutable retour en arrière sur la reconnaissance d’une profession particulière dans le paysage musical : 
celle d’artiste lyrique des chœurs, avec ses compétences spéci"ques.

Il est nécessaire que les artistes lyriques puissent vivre de leur métier.

 Il est nécessaire que les jeunes gens se destinant à cette magni"que profession soient informés, 
notamment dans les conservatoires, de ces cruelles réalités, et conscients des risques encourus.

 Nous demandons à ce que la pratique dite amateur, mais que nous quali!erons plus justement de 
« bénévole », demeure à sa juste et nécessaire place : une pratique musicale de loisir encadrée et non  
concurrentielle.

 Nous demandons solennellement aux ministères de la Culture et du Travail de faire en sorte que la 
loi soit respectée, que l’inspection du travail remplisse son plein o"ce et que les contrevenants au droit du 
travail dans notre secteur soient sanctionnés.

 Nous demandons que tout organisme béné!ciaire de subventions publiques (État, Région,  
Département, Ville) ou privées (grandes entreprises, mécénat, etc.) allouées à la création artistique ou à la 
di#usion de spectacles salarie dûment chaque artiste, et que le législateur mette en place un cadre limitatif 
qui permette parallèlement aux amateurs bénévoles de se produire en public sans  contrevenir au code du 
travail ni occasionner de concurrence déloyale.

 Nous rappelons en!n à notre ministère de tutelle que les temps ont changé, et qu’en période de crise, 
à l’heure où nous assistons, impuissants, à une très grande paupérisation des professionnels du chant,  
la priorité doit être donnée à l’emploi et non au loisir.

POUR NOUS SOUTENIR, SIGNEZ LA PÉTITION !
http://www.mesopinions.com/petition/art-culture/contre-emploi-abusif-ch-urs-amateurs/13354


