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des choristes amateurs. Ainsi, l’ensemble bénévole de 
Cernay-la-Ville, dans les Yvelines, s’est déjà produit 
dans de grandes salles prestigieuses, comme le Palais 
des congrès à Paris.

Un flou juridique qui ne date pas d’hier
En ces temps de crise pour les professionnels du 
spectacle, pourquoi ne pas avoir installé un chœur 
professionnel au sein de la Philharmonie ? « Ils l’ont 
fait à Radio France, pourtant, constate le collectif. 
Nous souhaitons que le ministère de la Culture enca-
dre mieux les choristes amateurs parce qu’au fur et 
à mesure, sans s’en rendre compte, ils nous piquent 
notre boulot ! » La semaine dernière, le collectif a 
tenté d’expliquer le problème en envoyant une lettre 
à l’Assemblée nationale. Les députés n’ont pas donné 
suite. Il faut dire que le débat résulte d’un fou juri-
dique qui ne date pas d’hier. Pour justifer ses reven-
dications, le collectif s’appuie sur un décret datant 
de 1953, « relatif à l’organisation des spectacles ama-
teurs et leurs rapports avec les entreprises de spec-
tacle professionnelles ».
La loi est simple : si un spectacle est payant, peu 
importe s’il est fait par des professionnels ou des 
amateurs, les artistes doivent être rémunérés. « Le 
contexte n’est pas du tout le même qu’à l’époque où 

a été promulgué ce décret, rétorque Lionel Sow, le 
chef de chœur. Aujourd’hui, les choristes amateurs 
attirent aussi le public. Leur famille, leurs amis sont 
contents de venir les voir chanter dans de belles 
salles. Leur passion rayonne autour d’eux. Il faut 
donc réactualiser le décret. » Le réactualiser oui, 
mais en faveur de qui ?

Durcissement des contrôles
Ces dernières années, la seule vraie nouveauté a été 
de durcir les contrôles en faveur des enfants chan-
teurs. En 2005, le père d’un gamin ayant usé de ses 
cordes vocales dans le flm Les Choristes (réalisé par 
Christophe Barratier et sorti en 2004) réclamait 
une indemnité sur les recettes du long-métrage aux 
8,5 millions d’entrées. Gagné ! En 2009, ce sont les 
parents des Petits Chanteurs à la croix de bois qui 
exigeaient une rémunération pour leurs enfants. 
Encore gagné ! Depuis, seules quelques institutions, 
telles que l’Orchestre de Paris, passent outre cette 
obligation. Aujourd’hui, les professionnels sont som-
més de dédommager les enfants à hauteur de 10 euros 
de l’heure. Le chanteur Raphael, que nous avons ren-
contré il y a quelques semaines, en témoigne : « Sur 
mon dernier album, Somnambules, je fais chanter la 
chorale d’une école primaire. J’ai dû faire signer un 
contrat de travail et payer chaque gamin ! » 
Et si ces règles s’appliquaient aussi, comme le dit la 
loi, aux adultes ? « Il y aurait de moins en moins de 
concerts lyriques, explique Francis Bardot, président 
de la Société française des chefs de chœur. Les orga-
nisateurs de spectacles n’ont pas les moyens d’embau-
cher uniquement des professionnels. S’ils le faisaient, 
ils devraient sacrifer les musiciens, les solistes, qui 
coûtent cher. » Mais quel est l’avis des chanteurs 
amateurs, principaux concernés par ce débat ? Si 
certains ne soulignent que la « chance et la joie qu’ils 
ont à chanter dans de magnifques salles », d’autres 
aimeraient, même s’ils ne gagnent pas d’argent, « ne 
pas en perdre forcément ». Pour certains apprentis 
chanteurs, les trajets coûtent cher et les répétitions 
empiètent sur leurs heures de repos.
Amateurs et professionnels sont d’accord sur une 
chose : ils exigent une position claire et nette du minis-
tère de la Culture – qui n’a pas donné suite à nos sollici-
tations. Faut-il changer ou modifer le décret de 1953 ? 
« Un projet de loi sur la création va être discuté en sep-
tembre, annonce Lionel Sow. J’espère que notre “pro-
blème” va être abordé, parce que ce climat de tension 
entre amateurs et professionnels n’a aucun sens. » 

... contre 2 500 € par mois en 
moyenne pour les choristes 
professionnels de Radio France

1 MILLION  
C’est, d’après 
nos estimations 
– il n’existe pas 
de chifre oficiel 
et précis –, 
le nombre 
de Français 
chantant 
régulièrement 
dans une 
chorale.

La loi est simple : si un 
spectacle est payant, 
les artistes doivent être 
rémunérés.
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