CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE
UN ÉLAN POUR TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE MUSICALE
Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, salue l’annonce de la ministre de
la Culture, Françoise NYSSEN, pour la création d’un Centre national de la musique.
Au moment de l’ouverture de la phase de préfiguration du futur Centre national de la
musique, les entrepreneurs de spectacles du SNES se félicitent que soient regroupés en un
même organisme les acteurs de la musique vivante et enregistrée, du secteur privé et du
secteur subventionné.
A l’image du CNC, un grand Centre national de la musique saura être, nous l’espérons, un
soutien décisif pour la création et la diffusion des œuvres du spectacle musical, pérennisant
et amplifiant l’excellent travail accompli par le CNV.
À un moment où les branches professionnelles se voient invitées par le Gouvernement à se
restructurer et à se regrouper, nous espérons que ce nouvel organisme contribuera à la
concertation et au dialogue entre toutes les composantes de la filière musicale.
Bien sûr, ce nouveau centre devra bénéficier de nouvelles et importantes ressources qui
viendront abonder celle de l’actuel CNV.
Le SNES est au diapason de la politique musicale annoncée par la ministre de la Culture.
Le SNES est dès à présent prêt à travailler avec les deux députés, Emilie Cariou et Pascal Bois
pour contribuer activement à la mise en place du Centre national de la musique.

Le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, représente plus de 250 adhérents,
entreprises du secteur privé du Spectacle vivant : entrepreneurs de spectacles, producteurs,
compagnies, diffuseurs, lieux de spectacles ; dans toutes les disciplines artistiques : : théâtre, variétés,
humour, danse, opéra, musique classique, musiques actuelles, chanson, rock, jazz, cirque, spectacles
jeune public.
Les entreprises que le SNES représente ne sont pas subventionnées et sont indépendantes de la puissance
publique, elles travaillent néanmoins au quotidien avec les entreprises subventionnées par l’État et les
collectivités territoriales dans un état d’esprit très constructif et confraternel.
www.spectacle-snes.org

u CONTACT
Chrystèle JONGENELEN, Chargée de communication
01 42 97 52 27 / 06 83 82 27 73
syndicat@spectacle-snes.org

