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Introduction 
Suite à des rencontres et échanges avec nos homologues indiens oeuvrant dans le champ 
des musiques actuelles, la production de cette étude tentera de donner une description 
comparée des filières musiques actuelles en France et en Inde. 

En 2020, la population indienne devrait atteindre les 1,388 millions d’habitants, dont la 
moitié aura moins de 25 ans . Dans une société qui entretient un rapport au sacré et où la 1

culture prédomine et touche toutes les classes sociales, cette donnée démographique 
suggère une consommation accrue de musique.  
Sur ce socle culturel, Bollywood domine en roi. Le secteur compte la majorité des ventes en 
matière de musiques et de films (environ 80 % ). Derrière, la musique sacrée est encore au 2

goût du jour. Il n’est pas rare que les chants traditionnels religieux soient interprétés 
régulièrement dans le cercle familial, amical voir professionnel. La musique sacrée (10 % 
des ventes) talonne de près la musique classique (7% des ventes), elle aussi, très ancestrale, 
protégée et répandue. Arrive enfin la musique indépendante - la plupart du temps, chantée 
en anglais - qui développe peu à peu son propre marché et qui compte, à elle seule, un petit 
pourcentage des écoutes musicales en Inde (environ 3% des ventes actuellement).  
Le pays est également le 3ème fournisseur mondial d’accès à Internet. Les Indiens sont des 
fervents auditeurs de musique sur téléphone portable : ce médium d’accès est privilégié 
par le public indien. 
D’autre part, la classe moyenne indienne prend de l’importance. Cette croissance influence 
énormément la montée en puissance des sorties et des loisirs. En d’autres termes, un 
nombre croissant d'indiens est en mesure de consacrer un budget aux festivals et aux 
sorties en clubs. 
Ce petit marché, singulier, a considérablement grandi depuis son émergence, il y a moins 
de dix ans. L’Inde compte à présent des festivals de musique, semblables à ceux qui 
inondent l’Europe chaque été, et le nombre d’artistes indépendants augmente également. 
Cette croissance s’explique notamment par l’ouverture de nombreux lieux de diffusion et 
par succès de la musique live. Le secteur voit arriver en conséquence de plus en plus de 
« promoters » et de sponsors prêts à investir des moyens financiers sur les événements 
musicaux. Sur le devant de ces nouvelles scènes indiennes, de grands noms internationaux 
commencent à faire leur apparition dans les programmations. 
En présentant en parallèle les dispositifs français du secteur, éclairage sur ce jeune et 
fragile marché des musiques indépendantes. Un marché, à la fois tributaire des mutations 
économiques du pays et à la fois émancipé de tous les codes culturels pré-établis, qui tend 
à se développer à vitesse grand V. 

 Selon The Hindu, 17 avril 20131

 Selon l’article « Freedom song », de Business today, paru le 22 décembre 20132
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I . L’avènement et l’évolution des 
musiques actuelles 
« Pour les Indiens, deux choses comptent par dessus tout : Bollywood et le cricket ». C’est 
selon ce constat que Arjun Ravi fonde, il y a quelques années, le festival NH7, maintenant 
devenu l’événement indien le plus attendu en matière de musique indépendante.  
Ces dix dernières années, le marché des musiques actuelles - que l’on va appeler, à l’échelle 
de l’Inde, les musiques indépendantes - s’est développé de manière fulgurante. Le pays a 
vu arriver des programmations artistiques annonçant des groupes en live, des DJ set, des 
artistes en solo et des agences de production de grande ampleur. Cette émergence impose 
aux acteurs des musiques actuelles de trouver des modèles de structuration différents des 
modèles en vigueur dans les grandes industries culturelles. 

L’officialisation du secteur français par prise de conscience 
politique 

Depuis les années 1980, les pratiques des musiques indépendantes sont reconnues par la 
puissance publique, mais il faut attendre 1991 pour que des dispositifs soient adoptés en 
faveur des musiques actuelles. Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la 
Communication entre 1996 et 2000, prend en compte les problématiques spécifiques de la 
filière musiques actuelles. Des dispositifs  de soutien à la production, à la diffusion et à la 
transmission - analogues aux politiques publiques destinées aux autres champs du 
spectacle vivant - sont conçus et mis en œuvre par l'Etat et les collectivités. 

La catégorie « Musiques actuelles », qui ne décrit pas un champ esthétique homogène, est 
utilisée par les opérateurs publics pour qualifier les pratiques musicales qui n'étaient pas 
soutenues et reconnues avant les années 1980. 
En quête d’une définition, les musiques actuelles symbolisent «  un aspect collectif des 
pratiques et la construction des répertoires qui les caractérisent », évoque Gérôme Guibert, 
auteur de plusieurs ouvrages pour l’Irma autour de la question des musiques actuelles. 
« Plutôt que d’orchestre, on parle ainsi de groupe ». Au delà de cette caractéristique, les 
musiques actuelles bénéficient d’une évolution des technologies, mais aussi de 
l’autonomisation des marchés musicaux. Plus seulement artistique mais aussi 
anthropologique, la musique adopte un côté populaire qui permet la démocratisation du 
genre et l’ouverture de ses actions. Dans les musiques actuelles, la frontière entre 
l’amateurisme et le professionnalisme est mince. 
 
En France, les musiques actuelles se démarquent dans les années 1990 car elles oscillent 
entre plusieurs logiques de développement : entre culture subventionnée et publique, et 
entre culture privée et marchande. 
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Bollywood et sa culture musicale 
Le cinéma indien représente davantage, pour les Indiens, qu’une simple production de 
films. L’industrie cinématographique fait partie intégrante de leur quotidien. Et ce, depuis 
plus d’un siècle. 

Bollywood symbolise l’essor d’une industrie cinématographique basée à Mumbai, 
caractérisée par la présence, au sein de la production filmée, de séquences dansées et 
chantées. Tout commence en juillet 1896. Quelques mois après la projection publique des 
Frères Lumières au Salon indien du Grand café, à Paris, Marius Sestier, leur assistant, 
présente le concept et quelques unes de leurs oeuvres à Bombay (maintenant Mumbai). 
Les salles sont combles et le succès est imminent. 

Dans les années 1920, la production cinématographique se développe avec l’émergence de 
plusieurs studios à Bombay et dans une moindre mesure, à Calcutta. Les thèmes 
mythologiques et religieux ne prédominent plus seulement, des sujets modernes 
commencent à arriver dans les scénarios. Le cinéma est encore muet mais la musique est 
omniprésente. Parfois, l’air devient si populaire qu’il finit par être sonorisé, puis enregistré 
créant ainsi une industrie musicale parallèle, bien que subordonnée à l’industrie 
cinématographique. Le cinéma parlant démarre en 1936, la couleur à l’écran, dans les 
années 1950. 
De 1940 à 1960, Bollywood surplombe l’industrie et vit son âge d’or. Des dynasties 
d’acteurs, considérées comme de véritables stars, apparaissent. Les années 1990 marquent 
le déclin de Bollywood, la qualité des propositions cinématographiques s'amenuisant. 

Au sein de la production filmique indienne, Bollywood n’est plus prédominant puisqu’il 
représente 200 films par an (et tout autant de bandes originales) sur 1200 films créés en 
Inde. D’autre part, leur production est très peu coûteuse (dix fois moins cher qu’un budget 
de film réalisé à Hollywood). L’Afrique du Nord, l’Asie et le Moyen-Orient sont les 
premières zones géographiques où sont exportées les productions indiennes. 

D’autres industries cinématographiques ont germé ailleurs sur le territoire, toujours en 
plaçant la musique au coeur des scénarios et du succès. C’est le cas de Kollywood (studios 
basés dans la ville de Chennai, plus particulièrement dans le quartier de Kodambakkam) 
dont la première production date de 1916 et qui produit, aujourd’hui, 260 films par an, 
mais aussi de Mollywood (dont les studios sont basés à Thiruvananthapuram, au Kerala), 
cinéma précurseur en termes de traitements techniques qui produit aujourd’hui 134 films 
par an. 

La musique de Bollywood est le fruit d’un mélange entre des sonorités indiennes et des 
apports des pratiques occidentales. Accordée au scénario et toujours pré-enregistrée à 
l’avance par des chanteurs de play-back professionnels, les acteurs n’ont ensuite plus qu’à 
mimer le chant pendant le tournage. D’autres sont à la fois chanteurs et acteurs et 
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choisissent d’interpréter leurs propres scènes de chant. La bande originale (ainsi que le 
clip) est souvent réalisée et distribuée avant même le tournage du film, ce qui va d’ailleurs 
influencer le succès du film. L’industrie cinématographique indienne a su mettre en place 
une chronologie des média et des contenus, permettant une véritable présence massive sur 
l’ensemble des média de masse. 

La proportion actuelle du cinéma Bollywood  
parmi la production indienne annuelle  3

 

L’émergence de la musique indépendante 
Après avoir constaté l’importance du cinéma dans la structuration de la filière musicale, on 
analysera ici l’essor des musiques actuelles, lié à l’apparition d’Internet dans le pays. 

Pour les musiques indépendantes, tout a démarré à l’avènement d’Internet dans le pays, 
dans les années 2000. Selon Bobin James, rédacteur en chef de l’édition Inde de Rolling 
Stone, grâce à Internet : « l’intérêt des Indiens pour la musique de manière générale s’est 
décuplée ». La diffusion des artistes locaux a été démultipliée et s’est répandue au gré des 
réseaux, à travers les Etats. 
Quelques années auparavant, le pays avait assisté à la diffusion de quelques titres venus de 
l’étranger, créant ainsi une dynamique autour de la musique indépendante occidentale 
mais cela n’avait pas duré. De même que pour la petite scène jazz de certaines grosses 

 Central Board of Film Certification, paru en 20113
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villes  indiennes comme Bombay et Calcutta, qui a émergé dans les années 1920, mais qui 
n’a jamais réussi à s'imposer sur le plan national. Le rock également, a fait une apparition 
furtive dans les années 1960, adoptant alors le surnom de «  beat music  » par les 
connaisseurs indiens. Mais cette tentative de faire émerger une scène est restée vaine. 
Au début des années 2000, les Indiens découvrent le métal et le hard rock. Le succès est 
immédiat. En 2007, Iron Maiden vient en Inde se produire : 40 000 personnes assistent 
au concert. Depuis, les groupes amateurs de métal se forment régulièrement, un peu 
partout dans le pays. D’ailleurs, ce n’est plus un secret pour les tourneurs : un groupe du 
genre à la renommée internationale inscrit, à présent, systématiquement, une ou plusieurs 
dates indiennes à sa tournée. 
En 2008, Rolling Stone India se lance sous forme d’un magazine mensuel. La scène des 
musiques indépendantes indiennes venait de vivre alors ses premières heures. 

Autonomisation de la production artistique 
Voir jouer un artiste en live est une révolution en Inde. Les artistes prennent le pas sur les 
hits occidentaux et produisent leurs propres compositions. Ils vont même plus loin : ils 
enregistrent et interprètent leurs propres chansons sur scène. Plusieurs groupes tels que 
Indus Creed, Pentagram et Indian Ocean ont contribué à la naissance de la scène 
indépendante par ce processus autonome de création, en suivant leurs propres codes, leurs 
propres inspirations, leurs propres mouvances, totalement déconnectées du système 
Bollywood ou des pratiques classiques esthétiquement normées. 
Cette tendance a incité d’autres groupes à s’émanciper et à fonder, selon les mêmes 
méthodes, leurs propres styles. « Un groupe né par jour », selon le chanteur d’Indus Creed, 
qui a assisté à cette période «  révolutionnaire et très féconde », des débuts de la scène 
indépendante indienne. 
Une époque caractérisée par l'évolution de l'économie indienne vers une économie de 
marché, en conséquence les équipements techniques et électroniques nécessaires à 
l’enregistrement ou la production en live deviennent accessibles car fabriqués en Inde. 
Certains se souviennent encore : « si on voulait une bonne guitare, il fallait qu’on demande 
à quelqu’un qui partait en voyage à Hong Kong ou en Amérique de nous en ramener une. 
Maintenant, tout le monde peut se procurer un bon microphone et un ordinateur pour 
s’enregistrer chez soi ». Car l’autoproduction contribue fortement à la démocratisation de 
la pratique musicale, en Inde, comme ailleurs. 
Sur Internet, les plateformes comme Bandcamp et YouTube permettent d'atteindre des 
publics de plus en plus nombreux. Les amateurs de musique indépendante, s’ils sont 
davantage attachés au live, profitent de ces réseaux pour écouter et partager les morceaux 
de  leur groupe de rock favori sans être contraints d’acheter le disque. 

La musique indépendante cloisonnée entre les frontières 
Dix ans après la naissance de la scène indépendante indienne, certaines pointures 
indiennes mériteraient d’avoir une notoriété internationale, aux côtés d’artistes européens 
ou américains. « Il y a une certaine asymétrie dans la dynamique indie du pays. On observe 
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que des artistes étrangers viennent se produire dans de grands festivals indiens, mais le 
talent musical de l’Inde se développe rarement au-delà des frontières », constate Bobin 
James, de Rolling Stone India. En effet, la musique indépendante souhaiterait suivre 
l’exemple de la musique Bollywood, qui s’impose sans mal à l’international. 
À l’heure où la musique indie indonésienne ou encore l’indie rock japonais se développent 
partout dans le monde, les musiciens indiens peinent encore à s'exporter en dehors du 
territoire indien. 

Le statut fragile des artistes 
L'une des principales difficultés à laquelle est confrontée la filière des musiques 
indépendantes indiennes, réside dans sa difficulté à se structurer et à développer des 
mécanismes de coopération entre les opérateurs. Cette instabilité cause du tort aux 
artistes, qui ont très peu de moyens de monétiser leur activité de musicien ; les artistes 
étant dans l'obligation de développer des activités connexes à la production pour espérer 
vivre de leur pratique artistique. En plus d’écrire des morceaux pour leur propre groupe de 
rock, ces musiciens vont composer des musiques de publicité ou à destination des 
productions de Bollywood leur assurant une rémunération nettement supérieure et 
systématique. 

En effet, les ventes d’album sont faiblement rémunératrices :  elles couvrent seulement les 
frais de production. Quelques téléchargements, quand ils sont faits en toute légalité, 
parviennent à mettre du « beurre dans les épinards ». Les Indiens sont moins sujets au 
téléchargement illégal qu’en Occident grâce à la mise en place d’une plateforme - OK 
Listen - bien démocratisée auprès de la population. 
Quant au live, il constitue un levier de monétisation en plein essor ces dernières années. 
Les cachets ont d’ailleurs considérablement évolué, contribuant ainsi à valoriser le statut 
des artistes. Ils vont de 5 000 (environ 65 euros) à 50 000 roupies (environ 650 euros), 
selon les artistes et les salles de concerts. Pour une grosse tête d’affiche, ils peuvent 
atteindre les 100 000 roupies (environ 1 300 euros). 
La programmation de dates de concerts reste néanmoins limitée : le public constitue un 
microcosme d’amateurs, les concerts étant saisonniers (de septembre à février), les 
tournées sont organisées au dernier moment. D’autre part, la contractualisation n’est que 
très peu pratiquée : les artistes peinent à obtenir un contrat de la part des lieux de 
diffusion ou des producteurs de spectacles. 

La culture Bollywood a fortement contribué, selon Amrit Rao, artiste indien de la scène 
indépendante, à l’installation de la scène indépendante indienne. « Dans un pays du tiers 
monde, c’était quasiment impossible. Mais dans les productions cinématographiques, qui 
constituent une économie énorme pour chaque état (chaque état de l’Inde possède sa 
propre production de films, plus ou moins importante), la musique tient une place non 
négligeable. Elle définit le succès ou l’échec de la production ». A contrario, si une grande 
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part de la population a eu du mal à accepter la musique indépendante, c’est parce que la 
musique Bollywood est trop sacrée et primordiale pour eux. 

Pour Sonya Mazumdar, de Earthsync, il y a un décalage entre le nombre d’artistes qui 
veulent intégrer la sphère de la musique indépendante et le nombre de lieux et de moyens 
mis à disposition. La croissance des lieux de diffusion n’a pas été la même que la naissance 
des artistes dans le secteur. « Certes il y a de plus en plus de festivals, de plus en plus de 
moyens, mais cela ne suffit pas » affirme Sonya Mazumdar. «  L’Inde a assisté à une 
explosion du nombre de groupes ou d’artistes dans le secteur de la musique 
indépendante  ». Cette tendance est identique à la situation dans l’Hexagone, la 
structuration de la filière et la reconnaissance par la puissance publique ayant entrainé une 
inflation du nombre de propositions musicales. Aujourd’hui, le nombre de groupes de 
musique, à mi-chemin entre l’amateurisme et la professionnalisation, est de 30.000, soit 
un groupe pour 2.000 habitants . En Inde, aucune étude ne permet de dénombrer cette 4

pratique, liée aux musiques indépendantes. 

D’autre part, la productrice indienne estime que la plupart des artistes du territoire tentent 
de se professionnaliser pour vivre « l’expérience mémorable » qu’est le live, mais « ils 
n’ont pas toujours les qualités requises », poursuit-elle. Cependant, la professionnalisation 
des artistes engendre une diversification des contenus : « Ils sont de plus en plus 
originaux, se démarquent beaucoup plus depuis cinq ans ». En effet, le développement de 
la scène permet aussi d’inspirer et stimuler la création artistique des acteurs. 

Amrit Rao, artiste indépendant, estime que les groupes qui chantent dans une langue 
régionale ou locale ont plus de chance de se faire repérer et devenir populaire chez eux. Les 
publics sont très proches de leurs racines et peuvent éventuellement davantage apprécier 
la musique indépendante s’ils comprennent ce que le groupe exprime. Au contraire, ceux 
qui choisissent de chanter en anglais ont toutes les chances de se connecter à un réseau 
international, même s’ils ne dépassent que rarement les frontières. Seuls quelques gros 
groupes de rock, populaires en Inde, ont parfois réussi à s’exporter au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis ou ailleurs en Europe. 

Du côté de l’audience, le pouvoir d’achat a augmenté. Cela permet à une partie de la 
population de consacrer des revenus aux divertissements, ce qui induit la participation aux 
concerts ou aux festivals. « Les gens recherchent, en venant en concert, des expériences 
passionnantes », affirme Sonya Mazumdar. Quelques-unes de ces expériences restent 
gravées dans la mémoire de certains indiens. C’est le cas notamment du Rolling Stone 
Metal Awards (cérémonie de récompenses pour les artistes de métal indiens instituée par 
Rolling Stone India), en 2013, au cours duquel le groupe Scribe, venu de Mumbai, s’est fait 
connaître et est devenu, par la suite, l’un des plus grands groupes indien de sa catégorie. 

 Selon une étude du Ministère des sports. Guide à la création d’entreprise (rubrique Musiques actuelles et lieux de 4
répétition), mars 2017
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Pour Amrit Rao, un manque de professionnalisme continue à caractériser la filière :   
« Les cachets ne sont pas systématiques, les paiements arrivent toujours en retard, les 
dates sont souvent validées au dernier moment… », regrette-t-il. « Réussir en tant 
qu’artiste résulte donc de plusieurs facteurs : l’originalité, le langage choisi, la capacité à 
trouver des concerts dans des lieux de diffusion dédiés à la musique indépendante, 
l’ouverture d’esprit du public… Si tous ces paramètres sont acquis, alors un marché pourra 
vraiment se développer ». 

Le secteur des musiques indépendantes indiennes éprouve donc des difficultés de 
structuration, ayant ainsi des conséquences sur l’ensemble de la filière, la sociologie des 
publics et les politiques publiques de soutien aux opérateurs. 
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II. La diffusion des musiques 
indépendantes 
En France et en Inde, la diffusion des musiques indépendantes est soumise à un calendrier 
très strict. 
Pour les artistes indiens, la saison des festivals se déroule d’octobre à mars, et la saison des 
clubs, de juin à septembre. Le nombre de lieux de diffusion ne cessent d’augmenter depuis 
cinq ans, dans la plupart des métropoles indiennes. 
En terme d’économie, selon KPMG India  en 2017, les événements en live (tous genres 5

confondus) en Inde ont généré une activité économique en croissance de 25 % entre 2015 
et 2016. En terme de nombre d’événements, le volume d'exploitation a augmenté de 100 % 
entre 2015 et 2016. Quant au prix des billets d’entrée, il a augmenté, lui aussi, de 33 % 
entre 2015 et 2016. 
   
En avril 2017, une disposition de la Cour suprême indienne bouleverse le secteur et 
interdit la vente d’alcool à moins de 500 mètres des autoroutes, afin de réduire le nombre 
de morts sur les routes (150 000 morts au volant en 2015). Un manque à gagner énorme 
pour les salles de concert, les festivals, mais aussi pour les Etats qui récupèrent en taxes 
l’équivalent d’un peu moins de 15 milliards d’euros par an grâce à la vente d’alcool. 
Certains d’entre eux comme le Rajasthan ou le Penjab ont réussi à contourner cette loi en 
changeant le statut de leurs autoroutes. 
Les conséquences de cette loi sont sensibles pour la scène de musique indépendante : dans 
une ville comme Chennai, 90 % des bars de nuit et discothèques proposant des concerts 
ont fermé (à l’heure où nous écrivons ces lignes, la plupart d’entre eux sont en train de 
rouvrir leurs portes progressivement grâce à une pression exercée par le gouvernement 
fédéral). Les bars dont la fermeture ne dépasse pas minuit ont tout de même bien résisté à 
ce changement. 

Les salles de concerts en question 

D’autre part, comme énoncé précédemment, il y a un décalage entre la naissance de 
nouveaux groupes et l’ouverture de nouveaux lieux : « Pour la musique indépendante, il 
n’y a pas assez de lieux disponibles. Certains endroits refusent toujours d’accueillir de la 
musique indépendante », insiste Sonya Mazumdar. Cette dernière a essayé d’ouvrir sa 
propre salle de concert à maintes reprises (Les salles de concert n’existent pas en Inde, il 
s’agit de bars, clubs ou discothèques qui ont d’abord une fonction de service en alcool, 
mais qui accueille une scène et sont habilités à recevoir des musiciens. Il existe des salles 
de concerts impressionnantes, dédiées aux « grands » artistes, issus du milieu classique 
ou de Bollywood). En s’inspirant du modèle français des SMAC, elle a tenté de négocier la 

 Etude India media and entertainment industry report, KPMG India, 20175
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création d’un lieu avec les autorités indiennes, en vain. « Les dépenses en fonctionnement 
et le capital sont si énormes… c’est aussi très compliqué pour obtenir les licences et les 
permis pour accueillir des groupes ». Mais aussi de permettre la vente d’alcool. Sonya 
Mazumdar a longtemps envisagé ouvrir un lieu qui ne serve pas de rafraîchissements 
alcoolisés. Mais c’est impossible. L’alcool est un réel appât pour convaincre le public de 
venir découvrir des groupes. 

Les premières «  salles de concert » françaises, soutenues par les pouvoirs publics, sont 
apparues dans les années 1970-1980, mais se sont développées, en France, par le biais du 
dispositif des Cafés-Musique, en 1991. 45 sont labellisés la même année, 40 obtiennent le 
label à leur tour en 1995. En 1996, le gouvernement abandonne le dispositif au détriment 
des « Scènes de musiques actuelles », mises en place en août 1998, qui regroupent les lieux 
dédiés aux musiques amplifiées, les lieux musicaux généralistes et les lieux spécifiques 
(comme les scènes de jazz, par exemple). Devenu axe majeur d’intervention par le 
ministère, une commission nationale des musiques actuelles est instaurée également en 
1998. Depuis, les scènes de musiques actuelles se développent. S’il y en avait 140 en 2006, 
il y en a plus de 150 à l’heure actuelle. 

En Inde, le premier modèle du genre date de 2007. Des entrepreneurs montent le Blue 
Frog, à Mumbai, un an après l’arrivée du Hard rock café dans le pays. Ils sont alors les 
précurseurs de ce modèle de salle de concert, mêlant bar et restaurant. Le lieu, largement 
consacré à la promotion de la diversité artistique par sa programmation artistique sera le 
premier d’une série de Blue Frog dans d’autres villes d’Inde,  rejoints par le Humming Tree 
à Bangalore, le Bonobo à Mumbai, le TLR Café dans le quartier Hauz Khas à Delhi. En 
décembre 2007 naît également le Sunburn, mythique festival de Goa, devenu l’un des 
événements les plus connus à travers le monde.  

La présence de clubs diffusant de la musique indépendante sur le territoire 
indien  6

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash6
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Mumbai reste la ville la plus avancée de l’Inde en matière de technologie, d’urbanisme et 
de pratiques artistiques indépendantes. Les clubs accueillant des artistes en live sont 
particulièrement développés. Il est possible de trouver plusieurs concerts le même soir 
dans cette ville, plus accessible en termes de transport que Delhi, et même plus en avance 
sur le plan culturel. 

Festivals 

Les festivals ont connu, en France, dans les années 2000, une croissance sans précédent. 
Ils ont même donné un coup d’élan pour le secteur des musiques actuelles, qui voyait 
justement ses recettes en déclin avec la crise du disque. En 2014, on dénombrait pas moins 
de 1615 festivals de musiques actuelles en 2014. Ils étaient 1887 en 2015. Une étude du 
CNV sur les musiques actuelles  met en évidence la création de 350 festivals entre 2013 et 7

2015 et 218 disparitions de festivals entre ces mêmes dates. Ces dernières années, le 
constat est clair : les festivals sont de plus en plus nombreux chaque année.  
Les festivals de musiques actuelles confirment la logique propre au genre des musiques 
actuelles, énoncée précédemment : 70 % sont organisés par des associations, 16 % sont 
organisés par des structures publiques, 6 % par des structures commerciales privées. Avec 
un ticket moyen de 26 euros pour une soirée de concerts, 70 % des festivals de musiques 
actuelles ont lieu en plein air. 

Proportion population / nombre de festivals entre les deux pays, en 2015  8
 

La structuration de la filière indienne des musiques actuelles s’est matérialisée, en 2008, 
par la création de festivals sur le territoire, à l’image du Sunburn, actif depuis 2007. 

 Etude « Les festivals de musiques actuelles en 2016 : caractéristiques et évolutions budgétaires », CNV, avril 20177

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash, et d’après l’étude La France et 8
la richesse de ses festivals de musiques actuelles, de l’irma
	 	 14

Population (en millions)

Nombre de festivals

0 500 1000 1500 2000

FRANCE INDE



Les festivals sont la pierre angulaire du système économique de la scène indépendante et le 
taux de croissance est étonnant. Alors que l’on en comptait quatre en 2008, en 2010, les 
producteurs dénombrent dix festivals. En 2012, plus de 25 festivals de musique se 
déroulent dans différentes régions de l'Inde, puis 34 en 2015 .  9
La fréquentation atteint parfois des records. Cela est dû notamment à la densité de 
population et à l'existence de grands événements « moteurs » du marché, comme le NH7 
(avec 25 000 spectateurs) ou encore le Sunburn (avec 1 million de personnes). 
Concernant les programmations, chaque opérateur développe ses spécificités. Si la 
majorité des têtes d’affiche est constituée de groupes Indiens, certains festivals 
commencent à programmer des d’artistes étrangers. On peut citer l'exemple du Saarang 
festival, festival étudiant se déroulant chaque année sur le campus de l’IIT Madras : « Nous 
profitons d’un programme mis en place par les ambassades, pour accueillir un groupe 
étranger en résidence dans les locaux de l’université et les programmer sur le festival. Les 
frais sont alors pris en charge et cela nous aide beaucoup », explique Ashish, membre de 
l’organisation.  
Car, le cachet des artistes est le sujet tabou des structures de production ou salles de 
concert.  
« Et ça ne s’améliore pas avec le temps… », avoue Sonya Mazumdar, directrice 
d’Earthsync, et organisatrice des festivals Covalong et XChange, dans le Tamil Nadu. 
Quand ils se produisent sur scène, la reconnaissance financière du travail des artistes peine 
à s’imposer. Si Earthsync pratique une base de 100 euros de rémunération par artiste et 
pour chaque groupe, lors de ses festivals, CounterCulture, organisateur de Indiemarch à 
Bangalore, rémunère jusqu'à 1 000 000 de roupies pour la tête d’affiche (pour un budget 
total de festival à 15 millions de roupies). Au lieu d’un cachet fixe, Nishit Arora, qui 
programme régulièrement des artistes dans sa salle Jamsteady, à Kolkata, applique le 
mécanisme de la coréalisation, en versant aux artistes 30 % des recettes totales de la soirée 
(prix d’entrée et consommations). 

Esthétiques 
Pour les amateurs de musique en quête de jeunes artistes encore peu connus, le Blue Frog 
(maintenant implanté à Mumbai, Bangalore, Delhi ou encore Pune) est le lieu idéal pour 
les découvertes. Pour voir les meilleures têtes d’affiche de la scène indépendante indienne 
du moment, mieux vaut s’orienter vers le festival NH7 Weekender. 
Depuis les années 1990, le métal est le style de musique qui obtient le plus de succès. Il est 
talonné depuis la fin des années 2010 par la musique électronique, plus particulièrement la 
Drum’n bass, illustré par le succès du DJ Nucleya, super-star indienne du genre. 

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash9
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Les festivals de musique, en Inde, selon les genres de musique  10

Genres de musique représentés en France dans les 1649 lieux de concert 
diffusant des musiques actuelles en 2016  11

 

Genres de musique représentés dans les festivals de musiques 
actuelles en France en 2016  12

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash10

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash11

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash12
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Artistes internationaux 
Les artistes internationaux sont longtemps restés en dehors des sentiers des tournées 
indiennes. Pour faire venir des artistes étrangers, les producteurs éprouvent des 
difficultés : le coût des transports est élevé et les cachets ne suffisent pas à attirer les 
groupes internationaux.  
Certaines institutions mettant en œuvre des politiques extérieures culturelles, soutiennent 
régulièrement des groupes à venir se produire en Inde. C’est le cas de Manu Chao, aidé par 
l’Institut français pour se produire dans quelques villes indiennes, en 2013 (au festival 
Jodhpur Riff, à Mumbai et à Delhi). Un amateur de musique, présent lors d’un des 
concerts à Mumbai, témoigne : « Je n'avais jamais vu une telle performance artistique, je 
m’en souviens encore ». 

Les événements qui parviennent à inviter des groupes étrangers sont les festivals de rock et 
de métal, quand ils se déroulent dans de grandes villes indiennes. 
Des artistes comme Iron Maiden et Metallica se sont produits devant plus de 50 000 
personnes. « Cependant, c’était exceptionnel, rares sont les groupes étrangers à rassembler 
autant de personnes », relativise Amrit Rao, artiste et festivalier assidu. 
Pour Sonya Mazumdar, d’Earthsync, la part d’artistes internationaux au sein des 
programmations indiennes est en nette progression. « Il commence à y avoir une énorme 
demande pour les grands vedettes (Justin Bieber, Ed Sheehan, etc.). Mais pour les artistes 
internationaux moins célèbres, les coûts sont élevés : nous devons prendre en charge les 
vols internationaux qui restent un coût énorme dans nos organisations. Cela dit, c’est un 
risque facile à prendre, car le public indien reste très friand des musiques 
internationales ». 

La musique, une affaire de privés 
Alors que certains festivals occidentaux baissent les armes et disparaissent après des 
coupes budgétaires drastiques des pouvoirs publics, en Inde, les sponsors (partenaires 
privés) permettent aux organisations de perdurer. C’est le cas du NH7, qui s’est forgé une 
vraie notoriété au fil des éditions, et qui grâce à ses partenaires, à pu structurer son modèle 
économique. C’est aussi valable pour le Sunburn (soutenu par la marque Arena), le 
Sulafest (soutenu par Vero Moda, entre autres, profitant des bénéfices générés par les 
vignobles du territoire) ou encore Indiemarch (aidé par l’application mobile indienne 
Saavn).   

La plus grosse difficulté, pour ces organisations, est de maintenir les partenaires d’une 
année sur l’autre afin de perdurer. Le Saarang, festival de musiques actuelles se déroulant 
sur le campus de l’école d’ingénieur IIT à Chennai, a été confronté à de grandes difficultés 
en 2016. « Certains partenaires ont annulé leur financement à Saarang pour pouvoir 
donner aux œuvres de charité aidant les victimes des terribles inondations de décembre 
2015 dans le Tamil Nadu », raconte Ashish Jha, responsable des sponsors pour le festival. 
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Le Saarang s’en est finalement sorti grâce à d’autres nombreux partenaires comme Pepsi, 
The Times of India, Olacabs, State Bank of India, ou encore Canara Bank. 
En règle générale, les événements rock, pop, électro ou jazz sont financés par des marques 
d’alcool, de vêtements ou de sport (comme Nike, Puma, Adidas…), contrairement aux 
événements de musique classique, soutenus, eux, par les banques indiennes ou des 
grandes entreprises de confection.  

La vente de billets ne permet pas d’assurer l’équilibre économique d’un festival. « Chaque 
événement culturel est toujours dépendant des sponsors », souligne Naveen Desphande, 
fondateur de Mixtape, société de production. Les marques de boissons alcoolisées - qui 
n’ont pas le droit, d’après la loi indienne, de faire de la publicité - trouvent dans les 
festivals un levier en terme de communication. C’est le cas de NH7 Weekender, qui est 
associé avec la marque Bacardi. Naveen Deshpande poursuit : «  les marques peuvent se 
projeter avec les festivals sur le long terme, parfois sur les cinq voire dix prochaines 
années  ». Si certains festivaliers commencent à critiquer ce genre de partenariats, le 
mécénat et les sponsors privés continueront à jouer un rôle crucial dans la scène musicale 
indépendante indienne. Particulièrement dans un contexte d’organisation des politiques 
publiques qui ne prend pas ou peu en compte les musiques indépendantes. 

Ces partenariats privés représentent malgré tout un risque pour l’organisateur de festivals : 
les contractualisations sont rares et la fiabilité du partenariat est fragile. En effet, les 
sponsors sont nombreux à changer d’avis en cours de route, à l’approche de l’événement, 
et peut remettre en question toute l’organisation et la viabilité du festival. Après les 
inondations meurtrières de 2015 dans le Tamil Nadu, beaucoup de sponsors ont changé 
leur fusil d’épaule et ont opté pour un financement caritatif envers les zones touchées et les 
victimes plutôt que de soutenir un événement culturel. Bon nombre de festivals avaient 
alors été remis en question et annulés par manque de moyens financiers.  
Certains soutiens privés peuvent être interrompus sans avertissement et sans raisons 
valables auprès de l’organisateur, au dernier moment, mettant alors en péril 
inévitablement l’événement. « C’est même quelque chose qui se passe régulièrement  », 
indique Sonya Mazumdar, organisatrice du festival Xchange. « C’est souvent pour cette 
raison que le festival est annoncé tardivement et que les moyens de communication ne 
sont déployés que quelques jours avant le jour J ». 

En France, la participation du mécénat pour la réalisation de projets culturels devient 
courante tandis que l’implication des pouvoirs publics est en déclin. Les opérateurs privés, 
comme Live Nation, eux, sont également de plus en plus présents à l’initiative 
d’événements culturels.  

Les agences de développement d’artistes 
Suite à la montée en puissance de la scène indépendante indienne, le paysage musical, en 
mal de structuration, a observé la naissance de plusieurs agences de booking, de 

	 	 18



production de tournées et de management d’artistes. Encore peu nombreux, ils 
parviennent à se partager la scène, pour l’heure encore étroite, et envisager la croissance 
de leurs structures. C’est l’exemple de Krunklive, petite agence de Mumbai qui représente 
une multitude d’artistes du Maharashtra. De même pour Only much louder, structure 
adossée au festival NH7. 
La plupart des agences oeuvrent dans le champ des musiques indépendantes (Bollywood 
étant gérée directement par les studios de cinéma) dans le domaine de la production, de la 
communication, du management ou encore du booking… Quelques-unes sont actives sur le 
marché international. Mixtape est l’une d’entre elles. Entre tourneur, producteur et 
manager, Naveen Desphande a un catalogue d’artistes qu’il défend sur les scènes indiennes 
et accueille parfois des artistes étrangers grâce aux soutiens des institutions étrangères 
comme l’Institut Français, le Goethe Institut ou le British Council. « Je travaille avec une 
équipe de plusieurs personnes mais cela ne veut pas dire que l’agence n’a pas de difficultés 
financières », explique Naveen. « Nous prenons une commission sur chaque date trouvée à 
un artiste mais cela ne suffit pas à être rentable, c’est pourquoi nous diversifions un 
maximum nos activités ». 

Les agences de développement d’artistes par rapport au genre de musique  13

 

 D’après Emmanuelle de Decker, productrice en Inde et directrice de l’agence Gatecrash13
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III. Le secteur de la musique 
enregistrée 

Ventes de disques en France 
Selon le SNEP , en France, le chiffre d’affaires de la musique enregistrée était de 523 14

million d’euros en 2011, 493 millions d’euros en 2013 et 450 millions d’euros en 2016. Sur 
les 450 millions d’euros, 267 millions d’euros proviennent des ventes physiques et 182,5 
millions d’euros, des ventes numériques.  
18 des 20 meilleures ventes en 2016 sont produites en France et 5 % des albums de 
production française sortis en 2016 ont dépassé les 50.000 exemplaires vendus. À l’export, 
les revenus générés par la filière musicale française (ventes de disques et concerts 
confondus) s'élèvent à 628 milliards d’euros. 

Ventes de disques en Inde 
Selon KPMG India , la valeur de l’activité musicale était de 7,4 milliards de roupies (97,6 15

millions d’euros) en 2008, de 9,8 milliards de roupies (129,2 millions d’euros) en 2014, et 
de 12,2 milliards de roupies (160,9 millions d’euros) en 2016. En 2019, l’étude permet de 
projeter un chiffre atteignant les 18,9 milliards d’euros (249,2 millions d’euros). 
Ces chiffres sont composés à 50 % des ventes d’album en digital ; 20 % de ventes d’albums 
physiques ; 10 % des concerts en live ; 20 % des performances dans les médias (à la radio 
ou à la télévision). 

En se basant sur l’estimation de 2019, on constate que les ventes d’albums (qu’elles soient 
digitales ou physiques) représentent 186,9 millions d’euros de chiffre d'affaire. La musique 
Bollywood, à l’heure actuelle, représente 81 % des ventes. On estime donc que les ventes 
d’albums de la musique indépendante représentent donc 35,5 millions d’euros par an 
(contre 152 millions d’euros pour les ventes d’album de la musique Bollywood). 
Le marché de la musique en Inde fait donc la part belle aux productions locales. 
 
Depuis 2015, on observe en Inde une légère hausse des ventes d’albums (après une crise au 
début des années 2000). Cela est dû aux revenus numériques, qui dépassent largement les 
ventes physiques (qui, elles, sont en baisse de 30, voire 35 % chaque année, ainsi que les 
ventes de sonneries de téléphone, qui généraient, à elles seules, l’essentiel des bénéfices du 
secteur il y a une dizaine d’années). 

 Etude « L’économie de la production musicale », réalisée par le SNEP en 201714

 Etude « India media and entertainment industry report », réalisée par KPMG India en 201715
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Répartition des recettes de l’activité musicale en Inde  16
 

Bilan des ventes 
En comparaison de l’Inde et de la France, en 2016, l’Inde atteint les 169,9 millions d’euros 
de bénéfices générés grâce aux ventes de disques, la France, sur le même secteur et sur la 
même année, arrive à un total de 450 millions d’euros. «  Les ventes pour la musique 
indépendante sont très faibles par rapport aux ventes qui concernent Bollywood. C’est 
comme comparer un vélo et une Rolls Royce  », ironise Kaushik Ramachandran, de 
Benchmark studios, près de Mumbai. « Le public concerné par la musique indépendante 
est un public de niche, et si on compare juste les ventes par rapport au public concerné, le 
bilan est loin d’être mauvais. Les amateurs de musique indépendante n’hésitent pas trop à 
acheter en ligne, le système payant et légal n’arrête pas la consommation ». 

Ventes de disques (en millions)  17
 

 Etude « India media and entertainment industry report », réalisée par KPMG India en 201716

 Etude « India media and entertainment industry report », réalisée par KPMG India en 2017 comparée à l’étude 17
« L’économie de la production musicale », réalisée par le SNEP en 2017
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Le marché de la musique enregistrée 
Le marché indien de la musique enregistrée est plus structuré que celui du spectacle 
vivant. La musique Bollywood a rodé le système de l’enregistrement et de la distribution 
depuis des années, et la musique indépendante en bénéficie à présent. 
Si le turnover est bel et bien réel du côté des labels et des studios d’enregistrement, il existe 
quelques majors « toutes puissantes » profitant de l’activité de Bollywood et de la musique 
régionale pour perdurer : Sony music, Universal music India et Times music. Côté labels 
indépendants, les artistes estiment qu’il en existe une cinquantaine à l’heure actuelle. 
Parmi eux, Demonstealer records, mais aussi Dualims records, Oilla records, Knowmad 
records, Consolidate ou encore Soupherb. Une part significative de ces labels se sont 
spécialisés dans la musique métal.  
En France, trois majors se disputent une grosse part du marché : Sony, Universal et 
Warner. L’Hexagone compte néanmoins 1 582 maisons de disque ou labels indépendants , 18

une offre  vingt-quatre fois supérieure à l’Inde. 

L’activité des studios d’enregistrement est principalement concentrée sur de 
l’enregistrement de titres Bollywood ou des «  covers  » de Bollywood : les fans de 
Bollywood aiment enregistrer leurs versions de la chanson, et quand ils sont fortunés, ils le 
font sans mal dans des studios d’enregistrement. L’enregistrement de musique 
indépendante représente 30 à 40% du travail des studios. Cette tendance est en croissance, 
au grand bonheur des studios qui sont souvent très impliqués dans le secteur de la 
musique indépendante. 
Dans les grandes villes indiennes, il est possible de trouver une dizaine de studios 
d’enregistrement certifiés et actifs. Entre les petits studios indépendants et les gros studios 
réputés, partageant leur temps entre Bollywood ou la musique indépendante, il est 
compliqué d’estimer le nombre de studios d’enregistrement ouverts à la musique 
indépendante en Inde. Certains artistes évaluent cette offre à moins de 200 studios sur le 
territoire indien, soit moitié moins qu’en France, qui compte 504  studios dédiés aux 19

musiques actuelles. 

 
Stratégies 
En France, le support phonographique reste une étape importante avant le passage sur 
scène. Toutefois, le disque - qu’il soit physique ou digital - n’est pas incontournable à la 
tournée. Son enregistrement intervient même tard, à présent, dans le développement 
artistique. 
En Inde, le disque reste une étape quasi-systématique pour se faire connaître, la plupart 
des artistes ou des groupes débutent les concerts en même temps qu’ils enregistrent un 

 Selon les chiffres 2016 de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF/ les labels 18

indépendants)

 Selon le Centre national de la chanson des variétés et du jazz19
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album. Tout peut aller très vite : avoir des morceaux en streaming disponibles pour les fans 
dès la sortie du concert peut s’avérer crucial. 

Kaushik Ramachandran, de Benchmark studios, observe cette nouvelle stratégie. «  Les 
artistes commerciaux (à comprendre des artistes issus du mouvement Bollywood ou des 
artistes régionaux) enregistrent d’abord un disque et attendent les retombées pour se 
produire, très occasionnellement, en live. Pour les groupes indépendants, la musique est 
enregistrée en amont des concerts. Certains débutent les concerts, s'auto-produisent dans 
la foulée et publient leur propre matériel. Il n’y a pas vraiment de règle, même si les 
disques deviennent de moins en moins systématiques ». 

L’autoproduction se démocratise 
Au sein des métropoles indiennes, les studios d’enregistrement ne sont pas rares. « Il y en 
a à tous les prix », précise Kaushik Ramachandran, de Benchmark studios. « Beaucoup 
d’artistes indépendants optent pour l’autoproduction et enregistrent eux-mêmes leurs 
albums ou leurs EP. Souvent, un membre du groupe s’est aménagé un petit studio chez lui 
et a réussi à se procurer du matériel, maintenant à des tarifs accessibles en Inde ». En effet, 
le pays est une grande puissance industrielle qui permet aux Indiens d’avoir du matériel 
informatique facilement accessible. 

L’ère du distributeur 2.0 
Comme en France, où sont dénombrés 96 distributeurs dans le domaine des musiques 
actuelles, les studios d'enregistrement ne prennent pas en charge la distribution. 

En Inde, le chemin de conception du disque est légèrement différent. Certains labels 
proposent une distribution physique et/ou digitale. Mais, le plus souvent, les artistes et les 
studios d’enregistrement font appel à des distributeurs en ligne, une solution efficace pour 
distribuer son disque en dehors des frontières. 
Les plateformes de distribution les plus fréquentées sont Ok Listen ; Artist Aloud ; 
Hungama ; Saavn. Tous les labels sont aussi éditeurs, il n’y a pas d’éditeurs indépendants à 
l'exception de  Turnkey music and publishing PVT LTD (« Private limited company »). 

«  Sur OK Listen, il est facile de s’inscrire et on ne doit payer qu’une seule fois pour 
télécharger son album et le mettre en ligne, que ça soit pour un disque de 10 titres, 5 titres 
ou même un single », explique Kaushik Ramachandran. La plateforme possède son propre 
site Internet pour vendre les chansons et en plus, le distributeur rend disponible les titres 
de son catalogue via iTunes, Spotify et bien d’autres portails de vente et d’écoute. 80 % des 
revenus générés par la vente des titres sont reversés aux artistes. Ok Listen conserve 20 % 
des revenus liés à l’exploitation. 
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IV. Les médias 
Les médias jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance des artistes de la scène 
indépendante indienne, mais également dans la promotion des événements musicaux. 
Contrairement à la musique classique, qui bénéficie de l’attention des médias imprimés, 
plus ou moins spécialisés, la communication de la musique indépendante repose 
principalement sur les médias en ligne, avec une portée relativement limitée. Cependant, 
Internet est un outil essentiel pour le développement du secteur : au-delà des frontières 
fédérales, un groupe peut espérer se faire connaître grâce aux blogs, aux webzines ou aux 
contenus des magazines publiés sur le web.  

En France, il existe une presse spécialisée écrite même si la filière montre un intérêt 
croissant pour les médias en ligne. Comme en Inde, la musique indépendante tient une 
réelle place dans les médias numériques. Depuis la multiplication des festivals de musique 
des années 2000, les médias ont eu un regain d’intérêt pour les nouveaux talents musicaux 
et ont contribué à l’ouverture de la musique indépendante dédiée à l’origine à un public de 
niche.  

La presse écrite : le cas de Rolling Stone India 
La scène indie en Inde a émergé au milieu des années 2000, et le magazine Rolling Stone 
India a été lancé en 2008. Les nouveaux groupes, appuyés par l’essor d'Internet, ont 
commencé à téléverser leur musique en ligne. Selon Bobin James, le rédacteur en chef et 
fondateur de l’édition indienne du journal, «  il fallait parler de ces nouveaux groupes 
électro rock qui commençaient à faire du bruit sur le territoire ». 
D’autres journaux quotidiens et quelques journaux hebdomadaires consacrent l’une de 
leurs rubriques à la culture, certains groupes indépendants ou certains événements étant 
en première ligne. C’est le cas de Deccan Chronicle, The Hindu, Times of India, Hindustan 
times ou encore The Telegraph. 
D’autres magazines (mensuels) traitent de la scène indépendante comme Sruti magazine 
(sur le spectacle vivant), Platforme magazine (Lifestyle), GQ India (Lifestyle masculin), 
Elle India (Lifestyle féminin), Vogue (Lifestyle féminin) ou encore Grazia India (Lifestyle 
féminin). 
En France aussi, le choix des magazines spécialisés dans les musiques indépendantes est 
restreint mais il compte encore pour beaucoup d’amateurs (les Inrocks, Télérama, 
Voxpop…).  

Internet, la communication 3.0 
C’est l’avènement d’Internet qui a majoritairement contribué au développement de la 
musique indépendante indienne, rappelons-le. Ainsi, les groupes issus de la mouvance 
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indie ont davantage de chance de se faire connaître en publiant du contenu sur les réseaux 
sociaux, en vendant son album digital ou encore en se rapprochant des médias 
numériques. Que ça soit en France ou en Inde, sur la toile, les artistes indépendants font 
face à une infinité de possibilités de traitements pour promouvoir leur travail. 
En France, les webzines, les pureplayers, les portails d’information ou encore les blogs ne 
sont pas imperméables aux informations relatives à la scène indépendante. En Inde, au top 
des sites arpentés régulièrement par les amateurs de musique indépendante, on trouve : 
NH7.in, Festival sherpa, Wild city, Homegrown, Bangin beats, Time out, Tehelka’s the 
music project, Krunklive, Jazz in India ou encore Humans of music, Daily pao, Grapevine, 
Daily planet radiocity, Radio and music, Soundbox…

Télévision et radios 
Si les médias web dominent dans le domaine de la musique indépendante, les chaînes de 
radio et de télévision offrent aujourd'hui de très bonnes opportunités aux artistes 
indépendants. 
À la télévision, Bollywood tient une place primordiale. Seuls quelques concerts, dont les 
groupes chantent en anglais, sont retransmis sur la chaîne VH1. MTV, de son côté, ne 
diffuse que la musique Bollywood. Nat Geo Music, qui appartient au groupe indien Star 
Media Group, diffuse des documentaires autour de la culture musicale, qu’elle soit 
indienne ou venue d’ailleurs. La chaîne diffuse aussi des clips de musique internationale. 
9X Media est un groupement de chaînes classées selon les styles de musique (dont 9XM 
Bollywood, 9XO international music, 9X Jalwa avec hindi musique). 
En France aussi, la couverture télévisée s’affaiblit depuis une dizaine d’années. Alors que 
certaines chaînes du câble se positionnaient clairement sur un créneau musical 
indépendant, elles ont aujourd’hui disparu (MTV Pulse, MTV Idol), laissant la place à la 
musique commerciale omniprésente, disponible bien souvent sur des chaînes à péage. 
Au delà des chaînes musicales, l’Inde a connu une évolution majeure concernant le 
divertissement ces dernières années. Selon Nitin Kurien Chandy, co-fondateur de l’école 
True school of music, «  il y a 15 ans, il y avait environ 50 à 60 chaînes de télévision par 
satellite, nous disposons aujourd'hui de 800 à 900 chaînes. Radio, sports, contenu en 
ligne, films, spectacles en direct… tous ces services se sont démocratisés rendant ainsi 
l’essor de la musique indépendante possible ».

En ce qui concerne la radio, la majorité des stations programment de la musique 
Bollywood, hindi ou de la musique internationale commerciale. Certaines radios 
indépendantes sont en émergence actuellement, comme Radio One, Indigo FM, Chennai 
live, qui proposent régulièrement des interviews d’artistes indépendants ou des reportages 
dans des clubs ou des festivals. Sur ce point, la France se distingue : outre les cinq radios 
publiques, le CSA recense actuellement plus de 900 opérateurs privés sur la bande FM, 
dont 20 % sont des radios associatives. Les radios indépendantes sont encore nombreuses 
et les auditeurs sont plus de huit millions à les écouter chaque jour. La musique 
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indépendante tient une place particulière sur la bande FM. La France étant l’un des pays 
les plus actifs en matière de radios…
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V. Les politiques publiques et la 
musique indépendante 

Comme énoncé précédemment, la filière musicale indienne ne bénéficie pas de soutien de 
la part des pouvoirs publics. Les gouvernements fédéraux ou encore le premier ministre 
Narendra Modi n’ignorent pas, au contraire, Bollywood et la musique classique, « car cela 
correspond à ce que les masses écoutent  », selon Sonya Mazumdar, productrice 
d’Earthsync. Cette dernière, durant sa carrière, n’a jamais reçu l’approbation des élus 
politiques concernant ses événements culturels, notamment quand elle a voulu créer sa 
salle de concert. Le gouvernement fédéral a empêché la réalisation de son projet à maintes 
reprises.

Sur le plan national, le gouvernement a mis en place un service déconcentré qui gère les 
affaires culturelles du territoire : l’ICCR (Indian council for cultural relations). Il s’agit en 
réalité d’un service de coopération culturelle extérieure, qui peut être comparé au réseau 
culturel extérieur français. 
L’ICCR est né en 1950. Son principal objectif est de formaliser et renforcer les relations 
culturelles entre l’Inde et les autres pays. Cela se traduit par l’organisation de festivals en 
l’honneur de l’Inde dans d’autres pays, l’envoi d’étudiants indiens en cursus dans d’autres 
universités à l’étranger, l'enseignement aux étudiants étrangers de passage en Inde de la 
danse et la musique sacrées indiennes, des échanges d’artistes au delà des frontières ou la 
création de centres culturels indiens à l’étranger. Pour sa gestion, l’ICCR reçoit, chaque 
année, environ 15 070 lakhs du ministère des Affaires Étrangères (soit presque 20 millions 
d’euros). L’Institut Français, lui, reçoit de l’Etat français, chaque année, environ 28,69 
millions d’euros. Le budget du ministère de la Culture affiche un budget à 10 milliards 
d’euros pour l’année 2017.

La mobilité, le graal pour les artistes 
L’ICCR ne s’occupe donc pas des artistes indiens sur le territoire, ni de leur 
développement, mais se préoccupe de l’image culturelle de l’Inde à l’étranger, 
contrairement à la France, qui, grâce aux aides allouées aux artistes désirant oeuvrer à 
l’étranger, permettent le rayonnement culturel français au-delà des frontières. 

L’ICCR est toutefois une entité puissante qui influence beaucoup le développement des 
musiques indépendantes indiennes : en effet, l’ICCR tient une liste d’artistes, reconnus par 
le gouvernement indien. Celle-ci est restreinte et nécessite la constitution d’un dossier 
administratif conséquent pour avoir une chance d’y être inscrit. Cette liste permet 
notamment aux artistes de recevoir le soutien du gouvernement quand ils souhaitent partir 
à l’étranger. 
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« Si le dossier des artistes est retenu, et qu’ils sont inscrits sur la liste de l’ICCR, les artistes 
peuvent bénéficier de la prise en charge d’un billet d’avion par le gouvernement et de 
facilitations pour obtenir le visa », explique un ancien chargé de mission au service culturel 
de l’ambassade d’Inde en France.

Tous les mois, des artistes indiens en tournée en France se présentent à l’ambassade et 
font des représentations dans les locaux de l’ambassade. « Mais ils ne sont pas rémunérés, 
cela contribue à la bonne image de l’ambassade auprès de ses invités officiels. Quant aux 
artistes, ils sont perdants financièrement sur leur tournée, à tous les coups  », poursuit 
l’ancien employé d’ambassade. Bien sûr, ces artistes en «  tournée  » en France et 
«  soutenus  » par l’ICCR ne sont pas des musiciens issus du milieu de la musique 
indépendante. À ce jour, aucun artiste du secteur de la musique indépendante n’est 
d’ailleurs inscrit sur la liste de l’ICCR.

Sur la liste actuelle, plusieurs catégories : «  folk  », «  dance  », «  theatre  », «  carnatic 
music », « hindustani music », et « modern dance and music ». Cette dernière catégorie 
interpelle : il s’agit en réalité de musiques régionales, issues directement des courants 
carnatic et hindoustanie. 
 
Pour Amrit, artiste indépendant, «  il n’y a pas de place pour les artistes indépendants. Il 
n’y a aucune subvention ou d’aide pour aller en Europe. Cela résulte d’une mauvaise 
considération du statut d’artiste. Pour les hommes politiques, la musique doit être un 
divertissement, mais quand il s’agit d’être une carrière, le sujet devient tabou. Et la 
situation est loin de s’arranger ».

Concernant l’accueil des artistes étrangers, l’Inde affiche quelques lacunes. Si le problème 
semble davantage financier que politique, l’épreuve du visa semble décourager beaucoup 
d’artistes à s’aventurer en Inde. En effet, si le visa touristique est relativement facile à 
obtenir, le visa business, lui, requiert une invitation d’une organisation indienne valide et 
la garantie d’une structure porteuse française capable de supporter la majorité des frais (La 
structure porteuse française doit alors fournir un bilan comptable dans la demande de 
visa…). Sans visas, les artistes ne pourront pas se produire sur scène. Les organisateurs de 
concerts et de festivals ne prennent d’ailleurs plus aucun risques et requièrent le visa 
business pour chaque performance d’artistes étrangers. 
La politique publique culturelle étant inexistante en Inde, les artistes indiens ne 
bénéficient donc d’aucun soutien de la part des pouvoirs publics, qu’elles soient menées 
par l’Etat ou les collectivités fédérales.

En France, des aides pour s’exporter 
L’Institut français Inde est un service de l’ambassade de France en Inde, dont la mission 
est de faire le lien entre les cultures et encourager les échanges franco-indiens. Cela 
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concerne notamment la mobilité étudiante et la promotion de la langue française. De plus, 
l’Institut français doit renforcer les liens entre les artistes, les scientifiques, les professeurs, 
les entreprises, les producteurs de films ou encore les éditeurs.  
Un festival de la France en Inde est organisé par l’Institut français environ tous les quatre 
ans. Nommé « Bonjour India », il programme des artistes français sur le territoire indien. 
L’Institut français possède aussi des postes déconcentrés dans les treize Alliances 
françaises que compte l’Inde : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Goa, 
Hyderabad, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Pondicherry, Pune and Trivandrum. Ces chargés 
de mission ont pour objectif d’apporter un soutien des étudiants français en Inde mais 
aussi d’Indiens étudiant le français.

Chaque année, l’Institut français Paris met en place des appels à projets à destination des 
artistes souhaitant s’exporter en Inde, que ce soit pour de la diffusion ou des résidences, 
mais aussi pour des projets de coopération. 
Le département « Échanges et coopérations artistiques » s’occupe notamment du spectacle 
vivant et de la musique. Le Département a pour mission d’assurer un rôle d’expertise et de 
conseils artistiques auprès du réseau culturel français à l’étranger, développer des projets 
thématiques pour une programmation pluridisciplinaire et répondre aux dynamiques 
événementielles permettant de valoriser les scènes artistiques dans différentes disciplines, 
mais aussi accompagner la diffusion des tournées internationales de spectacles et 
d’expositions dans le cadre d’échanges avec des partenaires étrangers.  
Au sein de ce département, le pôle Spectacle vivant et musiques comprend un volet 
« musiques actuelles », qui soutient la circulation artistique entre la France et les pays 
étrangers, développe les marchés musicaux en émergence et organise des tournées 
d’artistes sur des territoires donnés. 
Parmi les dispositifs proposés par le pôle Spectacle vivant et musiques : 
 • un appui aux tournées internationales comme le French Miracle tour en Asie, qui 

permet à quelques artistes de partir en tournée à travers le continent asiatique et 
rencontrer les publics au gré de collaborations artistiques, ou des tournées ciblées 
sur l’Inde (cette année, l’Institut français a permis au groupe Erotic market de partir 
en Inde) ; 

 • un soutien aux festivals : l’Institut français appui la programmation d’artistes 
français dans les festivals prescripteurs, comme le NH7 Weekender en Inde ; 

 • l’export de festivals de musique puisque certains modèles de festivals français sont 
amenés à s’exporter, comme les Nuits sonores à Tanger ou encore les Eurockéennes 
de Belfort en partenariat avec Summersonic au Japon. Ce dispositif est en train de 
se développer en Inde et demandera à être soutenu dans les trois prochaines années 
; 

 • la mise en réseau et accès aux marchés professionnels culturels étrangers. L’Institut 
français reste en veille sur des organisations de réseau comme XChange, pierre 
angulaire des relations entre programmateurs indiens et étrangers.
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Le Bureau export 
Le Bureau export est une structure unique dans le paysage musical français. Créée en 1993 
à l’initiative des professionnels français, sa mission est d’accompagner la filière dans le 
développement des artistes à l’international, dans le domaine des musiques actuelles et des 
musiques classiques. Quatre antennes sont actives : au Royaume-Uni, au Brésil, en 
Allemagne et aux Etats-Unis. Chaque année, des centaines de projets, tous styles musicaux 
confondus sont accompagnés. 
Le Bureaux export intervient sur la veille des marchés internationaux, la mise en relations 
de professionnels, le soutien logistique et financier, la promotion d’un projet. 
La commission export (qui a lieu quatre fois par an) permet l’attribution de subventions 
aux projets de tournées qui s’inscrivent dans une logique de développement de carrière. 
Pour en bénéficier, le demandeur doit être un tourneur ou une maison de disques, l’album 
de l’artiste doit être distribué dans les pays de la tournée, la maison de disques française 
doit contribuer financièrement en tour support, un plan marketing et un plan de 
promotion doivent être élaborés pour le territoire concerné. Cette aide est plafonnée à 10 
000 euros (50 % maximum du budget total) et, pour les majors, ne peut excéder la valeur 
du tour support. Le projet ne peut concerner que des territoires (hors France, Suisse et 
Belgique) où le disque de l’artiste bénéficie d’un contrat de licence ou de distribution 
physique, d’une tournée de minimum trois dates dans un laps de trois mois, d’un plateau 
d’au moins cinq artistes répondant aux critères susnommés, produit par une société 
membre du Bureau export. 

La commission promotion et mobilité concerne le projet d’un artiste produit par une 
maison de disques membre du Bureau export ou d’un artiste ayant une licence ou une 
distribution physique pour l’export avec une maison de disques membre du Bureau export 
ou lié à un créateur affilié auprès d’une société d’auteur membre du Bureau export et ayant 
un éditeur membre du Bureau export. 

D’autres structures françaises permettent aux artistes d’envisager des projets à 
l’international. Du côté des sociétés civiles, l’Adami (soutien aux tournées à l’étranger), la 
Spedidam (Aide aux déplacements internationaux), la Sacem (jeune aide qui favorise les 
projets à l’international) ; du côté des organismes professionnels, le FCM (l’aide aux 
tournées export ou l’aide aux festivals à l’étranger) ou le CNV (programme d’aide à 
l’export) peuvent aussi contribuer au développement des artistes à l’international.

Législation en vigueur pour organiser un événement culturel en 
France 
Tout organisateur de spectacles (plus de six par an), en France, doit être détenteur d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles qui l’engage à répondre à toutes les obligations des 
employeurs. Les organisateurs occasionnels utilisent les services du Guso (Guichet unique 
du spectacle occasionnel) ou non. Tout événement, avant de se produire, doit être autorisé 
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un mois avant par le maire de la commune, en sa qualité d’autorité de police. 
L’organisateur s’engage également à mettre en place un dispositif qui devra assurer la 
sécurité du public présent. Il convient à l’organisateur de choisir un service de sécurité et 
un service de secours à sa charge . 
Le droit social du spectacle vivant reconnait aux artistes une présomption de salariat qui 
oblige le producteur ou le diffuseur à assurer la responsabilité d'employeur des plateaux 
artistiques.  
La déclaration aux organismes professionnels tels que la Sacem (droits d’auteur) ou le CNV 
sont également obligatoires. Une redevance sur les recettes du spectacle pour l’utilisation 
d’oeuvres de son répertoire est prélevée au titre de la Sacem et le CNV exige une taxe sur 
les spectacles de variétés (dont font parties les  musiques actuelles). La taxe est de 3,5 % 
sur le montant hors-taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession du droit 
d’exploitation du spectacle à l’organisateur. 
D’autre part, l’engagement de bénévoles ne peut se faire que lorsque la structure 
organisatrice est une association. 
Enfin, il convient de s’acquitter de la Licence II catégorie pour la vente d’alcool, pratiquée 
pour les débiteurs temporaires de boissons.


Législation en vigueur pour organiser un événement culturel en 
Inde 
Le cadre légal, en Inde est rigoureux pour les organisateurs de festivals de musique 
indépendante. Et si l’événement ne se déroule pas dans les règles de l’art, le gouvernement 
indien est intransigeant. Et davantage s’ il s’agit de musique indépendante.

 • PPL (Phonographic Performance limited) 
Il s’agit d’une licence qui permet la diffusion de la musique enregistrée en public : il 
ne s’agit pas de musique jouée en live, mais bien de contenus enregistrés qui 
seraient diffusés en public. Cette pratique est courante dans le champ des musiques 
actuelles. Ce dispositif permet de collecter de l’argent qui sera reversé au labels, 
majors et auteurs des titres. 
Il s’agit ici de droits de diffusion, semblables à ceux payés à la Sacem (Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) en France. Le montant des droits 
d'auteur varie selon la nature de la manifestation.

 • IPRS (Indian performing right society limited) licence  
Cette licence permet aux artistes de jouer de la musique en public qui ne leur 
appartiendrait pas. L’artiste a obligation de reverser des royalties au registre IPRS 
pour se produire légalement dans un club ou un festival. Cet argent est reversé 
directement aux artistes membres de l’IPRS (auteurs, compositeurs de musique). 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 • Excise Licence  
C’est la licence qui permet aux organisateurs de festival de vendre de l’alcool aux 
festivaliers. Si les organisateurs mettent en place leur événement dans un lieu qui 
possède déjà la licence (comme un bar ou un hôtel), ils n’ont pas besoin de s’en 
procurer une. Ils doivent juste s’assurer que les festivaliers ont l’âge légal pour 
consommer de l’alcool (c’est à dire de 21 à 25 ans, selon les Etats). 
Cette licence est l’équivalent de la Licence IV en vigueur en France. 
 
Si, pour accéder aux concerts, il faut avoir 18 ans, pour consommer de l’alcool, avoir 
21 ans est nécessaire. La réglementation est stricte au sein des festivals. Nicolas, 
jeune français expatrié à Chennai, s’étonne des «  bar zones  » installées au sein 
d'événements musicaux de grande ampleur, comme le NH7. « Il n'est pas possible 
d'avoir son verre devant la scène de concert, la consommation d'alcool est reléguée à 
ces zones closes dans lesquelles on vient boire un verre avant de repartir voir un 
concert ». 
 
L’alcool est autorisé en Inde, mais pas dans tous les Etats (le Gujarat, le Kerala, 
Bihar, Manipur, Nagaland ont des mesures de prohibition en cours). Malgré 
certaines restrictions, la consommation d’alcool, en Inde, a augmenté de 55 % 
depuis vingt ans. 
L’alcool au volant est une tendance qui, elle aussi, a fortement augmenté, ces 
dernières années. Le gouvernement prend certaines mesures, depuis quelques mois, 
pour tenter de réduire le nombre de morts sur les routes. L’une d’entre elles, votée  
en avril 2017 par la Cour suprême, a profondément impacté les événements 
culturels et les clubs. Elle interdisait la vente d’alcool à moins de cinq-cent mètres 
des autoroutes, mettant ainsi en péril beaucoup de clubs diffusant de la musique et 
des festivals. Sous la pression de certains Etats fédéraux, la loi a été abrogée 
quelques mois plus tard. 

 • Loudspeaker licence  
Tout événement public, tenu dans un lieu public ou privé, nécessite une 
Loudspeaker licence, délivrée par les autorités policières locales. Cette licence limite 
le nombre d’enceintes en fonction de la taille de l’événement

 • Premises licence  
Cette licence permet à un événement de légaliser toutes les activités autorisées sur 
le lieu, telles que la restauration, la vente de boissons, à n’importe quelle heure.

 • Performance licence  
Cette licence permet à un enfant (moins de 18 ans, contrairement aux mineurs qui, 
eux, ont moins de 25 ans, selon les Etats) de participer à la production artistique 
d'un événement musical. Si jamais, parmi les artistes, la programmation compte un 
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enfant, la Performance licence est également obligatoire. Si la Police contrôle un 
festivalier de moins de 18 ans sur le lieu du festival, c’est l’organisateur qui sera 
pénalisé. 

 • Commercial tax (appelée aussi Entertainment tax) 
C’est la taxe des événements. Dès lors qu’un concert, une exposition, un match de 
foot est organisé, cette taxe est obligatoire. La taxe est calculée en fonction du 
nombre estimé de billets vendus et doit être payée en marge de l’événement. Ce 
pourcentage varie d’un Etat à un autre. Si toutefois le nombre de billets est inférieur 
au chiffre estimé, un remboursement est envisageable.

D’autre part, un événement musical n’est organisé qu’en obtenant les autorisations 
(appelées « permissions » ou « no-objection certificate ») :  
- un certificat assurant le fait que la manifestation ne gêne pas la circulation (« Traffic 
clearance no-objection certificate ») ; 
- « no-objection certificate », soit l’aval des pompiers ; 
- « no-objection certificate », soit l’aval de la Police ; 
- l’aval des services de secours ;
- « no-objection certificate » des labels concernés ; 
- une autorisation spéciale pour les artistes étrangers et un visa business en cours de 
validité.

Un secteur livré à lui-même 
Si l’on compare la législation en vigueur dans ce cas de figure, à savoir l’organisation d’un 
concert de musique indépendante, les deux pays partagent le système de taxe sur la 
diffusion, sur l’événement, la licence de spectacle, la licence permettant la vente d’alcool, 
les mesures de sécurité, de secours et de rapports aux forces de l’ordre. Le gouvernement 
indien rajoute même deux règlementations supplémentaires en place par rapport à la 
légalisation française : la vente de nourriture et la présence de mineurs lors du concert. Par 
contre, trois mesures sont totalement absentes : l’autorisation d’organiser un événement 
sur un territoire administratif donné, l’obligation de salarier un artiste et la règlementation 
dans l’emploi de bénévoles.  
C’est peut-être l’absence de protection du statut d’artiste qui induit l’instabilité du marché 
indien des musiques indépendantes : le gouvernement indien ne reconnaît pas le statut 
d’artiste. En d’autres termes, l’artiste ne touche pas de droits sur la musique qu’il compose. 
Ni sur son exploitation, ni sur sa diffusion. Rien de comparable avec le régime légal 
français en vigueur comme le régime d’intermittent du spectacle ou les lois relatives à la 
propriété intellectuelle. Il n’y a en l’occurence aucune loi qui impose un cachet minimum 
pour payer un artiste après une performance. Pourtant, si le cachet était quasi-inexistant il 
y a cinq ans, il se répand nettement depuis (lire par ailleurs). 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La législation appliquée au secteur musical indien trouve ses limites. L’avènement de la 
musique indépendante et du live a contraint les politiques à revoir leurs mesures 
existantes et certains cas de figures sans réellement adopter un cadre législatif cohérent. 
Aucune institution n’est en mesure, actuellement, de structurer le secteur, que ça soit en 
terme de professionnalisation ou de règlementation. Et quand il s’agit de faire sortir les 
artistes du territoire indien, le cas est presque inédit pour les artistes indépendants. 
Certains, par le biais de rencontres fortuites, tentent de percer lors de voyages ou lorsqu’ils 
décident de quitter, définitivement, l’Inde. Les autres n’espèrent même pas encore jouer en 
live ailleurs que dans leur propre Etat. Seule exigence du public : que le secteur permette 
davantage de faire venir des artistes étrangers sur le territoire indien…
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VI. La formation musicale 
Dès 1966, la France instaure, grâce au plan Landowski, un dispositif révolutionnaire en 
matière d’enseignement musical : chaque région se dote d’un orchestre, d'un opéra et d'un 
conservatoire national de région. Au sein de ces derniers, les enseignements sont revus, 
modernisés durant les décennies suivantes, et des dispositifs d'horaires aménagés sont 
introduits dans les établissements secondaires pour introduire des enseignements 
culturels  dans les établissements scolaires. 
La formation musicale s'est largement diversifiée depuis les années 1990. En France, les 
écoles de musiques actuelles, les écoles de DJing ou encore les écoles de jazz bourgeonnent 
progressivement aux quatre coins de l’Hexagone. Presque tous les genres sont représentés. 
Même les conservatoires parviennent à faire évoluer leurs techniques d’enseignement. 
Certains investissent ainsi dans des pôles de musiques actuelles, qui abordent des 
méthodes différentes de l’apprentissage de la musique traditionnelle.  

Sur les 982 formations musicales que l’on dénombre en France en 2016, 44% 
sont menées au sein des conservatoires20

La filière d’enseignement des musiques actuelles s’est structurée il y a déjà quelques 
années, en Inde. Le genre est d’ailleurs souvent appelé Modern music pour se distinguer 

 Etude sur l’analyse de l’enseignement et de l’accompagnement dans le secteur des musiques actuelles, par Bob Revel 20
pour le Ministère de la culture, 2012
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des filières traditionnelles. Elles sont apparues à l’aube de l’émergence de la scène 
indépendante, alors que Bollywood prédominait encore. Ces écoles ont constaté l’existence 
d’une nouvelle génération d’amateurs de musique : plus ouverts sur l’international, plus 
avant-gardistes sur les techniques du son, plus émancipés des traditions. Le sud de l’Inde, 
en particulier, porte une lourde histoire musicale. L’apprentissage d’un instrument est 
systématique dans les familles de classes moyennes et ainsi que dans l’éducation des 
hautes castes. 

L’offre de formation traditionnelle indienne 
L’Inde a toujours compté de nombreuses écoles de musique classique indienne, dans 
lesquelles les élèves apprennent la musique hindoustanie ou carnatique. On les appellent 
Gharanas (équivalent de conservatoire en France). L’offre d’enseignement n’est pas 
comparable à celle des écoles de musiques actuelles qui, bien que réputées, peinent à se 
développer. « L’éducation de la musique actuelle reste à un stade naissant », estime Nitin 
Kurien Chandy, co-fondateur de The True school of music, école de musiques actuelles 
située à Mumbai. « On l’appelle d’ailleurs Western music et elle est souvent associée à la 
musique de films Bollywood, qui, elle aussi, a beaucoup évolué. Cela semble être de la pop, 
parfois du rock, proches des sonorités occidentales. L’idéal, selon moi, pour multiplier 
l’offre musicale indépendante et la diffuser, serait d’intégrer des cursus de Modern music, 
tels que nous les menons, dans les Gharanas ».

Des compétences reconnues 
Le professionnel a d’ailleurs un avis très tranché sur ces « écoles traditionnelles » : « Pour 
la plupart des gens, apprendre la musique signifie seulement suivre le chef de choeur ou 
participer à un groupe de chant. Les élèves ne comprennent souvent pas la langue qu’ils 
chantent ». True school of music a été pensée comme une formation professionnalisante, 
dans laquelle les élèves pouvaient apprendre la musique pour en faire leur métier et 
espérer gagner leur vie grâce à elle. « Nous souhaitons enseigner des styles et des genres 
variés, mais aussi les techniques d'improvisation, l'écriture de morceaux, afin de diversifier 
leurs compétences ». Pour cause, The True school of music délivre des cours de solfège, de 
chant, de piano, de guitare, de basse, de batterie et de DJing. 
Pour Akash Donald, étudiant dans une autre école du même genre, l’école KM Music 
conservatory, à Chennai, estime que dans le passé, « les musiques actuelles s’apprenaient 
de manière autodidacte ou étaient enseignées par des professeurs privés. Mais il n’y avait 
pas de certificat, de diplôme pour permettre d’aller plus loin dans le métier. À présent, de 
nombreuses institutions offrent une éducation musicale moderne avec, à la clef, des 
diplômes ». « Le plus important pour nos étudiants c’est d’être diplômés », ajoute Nitin 
Kurien Chandy. « Le diplôme est la seule chose qu’ils peuvent valoriser sur le marché du 
travail par la suite ». 
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Le paysage des écoles de musiques actuelles 
Plusieurs écoles proposent à des musiciens amateurs de les former jusqu’à un niveau 
professionnel, leur permettant alors d’évoluer dans le milieu des musiques indépendantes. 
Mais, contrairement aux formations occidentales, la formation commence tard. « Un 
musicien de 16 ou 17 ans peut décider de devenir professionnel. Les étudiants européens, à 
cet âge-là, sont bien plus avancés en matière de connaissances musicales  », poursuit 
Akash. 
Au palmarès des écoles de musiques actuelles, on retrouve S.A.M. (Swarnabhoomi 
academy of music) à Chennai, Global Music Institute à Delhi, Patsav Academy of 
Technology à Hyderabad, One world music school à Delhi, Mountain Music Academy à 
Nagaland, Taaq Academy à Bangalore, KM Music Conservatory à Chennai ainsi que True 
school of music, Mumbai Musicians Institute et Whisting woods, toutes les trois à 
Mumbai. 
En terme d’accessibilité, ces écoles sont parfois coûteuses, mais certaines mettent en place 
des bourses, permettant à des musiciens de castes défavorisées d’accéder aux 
enseignements. « Les formations comme Trinity ou la Rock School proposent aussi des 
cursus quasiment gratuits », indique Akash Donald.

Les opportunités professionnelles 
La qualité des études en musiques actuelles se sont considérablement améliorées depuis 
leurs débuts. C’est le constat que fait Akash Donald. Selon lui, les opportunités sont 
nombreuses. « Les personnes qui considèrent qu’il est possible de faire carrière dans les 
musiques indépendantes, même si elles sont encore minoritaires parmi la population, sont 
prêtes à investir de l’argent dans l’éducation musicale  ».  «  Elles investissent pour y 
croire  », renchérit Nitin Kurien Chandy, co-fondateur de The True school of music à 
Mumbai. 
Et c’est le cas d’A.R. Rahman, compositeur émérite de Modern music, qui s’est fait 
connaître de manière internationale en signant la bande originale du film Slumdog 
Millionnaire. S’il s’est d’abord imposé, dans les années 1990, dans la musique classique 
indienne, il a été l’un des premiers à intégrer, dans les pièces de musique écrite, de la 
musique électronique et des arrangements novateurs. Il a fait don d’une partie de sa 
fortune à la construction de l’école de musiques actuelles KM, dans un quartier défavorisé 
de Chennai, en 2008. S’il ne vient que rarement dans l’école, il y a son bureau et en reste le 
président. En prenant son exemple, à chaque rentrée, les étudiants se succèdent dans des 
salles de classes dernier cri.

Les institutions et entreprises dans le domaine musical, qui emploient de la main d’oeuvre, 
ont du mal à reconnaître les compétences des musiciens sur un simple diplôme. Beaucoup 
de musiciens sont encore autodidactes et n’ont pas les moyens de passer par une école. 
«  Les élèves qui viennent chez nous souhaitent faire carrière dans la musique. Ils ne 
veulent pas passer des années en conservatoire ni devenir des savants de la musique, mais 
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ils veulent simplement exercer dans ce milieu  », indique Nitin Kurien Chandy. «  La 
génération actuelle et leurs parents peuvent comprendre ça car le marché du travail, en 
Inde, a largement évolué en dix ans. Avant, la carrière par passion n’existait pas. 
Aujourd’hui, les gens parviennent à prendre ce risque ».

Le chiffre d’affaires de l’industrie du divertissement, en Inde, a augmenté de 15 % ces dix 
dernières années. Les métiers de producteurs, arrangeurs programmateurs ou encore 
promoteurs et manager d’artistes sont désormais accessibles. « Et il y a assez de places 
pour tout le monde », se réjouit le co-fondateur de The True school of music. « 25 à 30 % 
de nos diplômés deviennent musiciens professionnels à la sortie de l’école ».

Le professorat de ces écoles est largement constitué de musiciens étrangers. «  Les 
professeurs indiens, sauf s’ils ont vécu à l’étranger, ont une vision biaisée de la vie musicale 
viable. Ils n’ont pas idée de la structuration de marché et des perspectives d’évolution », 
exprime Nitin Kurien Chandy. Les institutions indiennes constatent que le niveau n’est 
bien souvent pas requis quand il s’agit d’enseigner des techniques de marché appliquées au 
secteur des musiques indépendantes. Ce regard économique lié à la pratique artistique 
permet aux musiciens d’aborder une carrière professionnelle. « Être étudiant à KM m’a 
permis de regarder au delà du simple fait de jouer de la guitare. À côté, je compose de la 
musique pour de la publicité et des courts métrages. Je peux réaliser ma propre musique 
mais aussi celle des autres », explique Akash Donald. 
Pour le co-fondateur de The True school of music, il y a une éducation à faire au niveau du 
public également, « notamment en termes de qualité de musique. Les musiciens les plus 
jeunes vont révolutionner la scène musicale et cela va, de fait, changer l’éducation musicale 
entièrement », estime Nitin Kurien Chandy. 

Ingénieurs du son et autres métiers de la musique indépendante 

Si aborder le monde professionnel pour un artiste devient possible, pour les ingénieurs du 
son également, les formations techniques sont actuellement en train de se multiplier. Elles 
n’ont pas encore la particularité d’être accessibles : elles sont proposées dans les écoles de 
musiques actuelles comme The True school of music ou KM Music conservatory dont les 
cursus sont coûteux. « Deux années sont nécessaires pour être formés aux métiers du 
son », poursuit Nitin Kurien Chandy. L’offre d’emploi correspondante est proportionnelle 
au nombre de salles de concert, événements musicaux ou autres festivals. Un rapport 
encore faible pour estimer offrir une place à chaque ingénieur du son formé. 

Du côté des autres métiers de la musique, l’observation est intéressante. Les écoles de 
musiques actuelles, telles que KM Music conservatory et The True school of music, ne 
délivrent pas de formations pour le management artistique ou l’organisation 
d’événements. En effet, les métiers de tourneurs, diffuseurs, managers, producteurs 
existent ils sont confondus et toutes ces missions sont souvent proposées par une seule et 
même personne ou agence (lire p.18). Par exemple, l’agence Mixtape, basée à Mumbai, 
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incarnée par son director et fondateur Naveen Desphande, propose du management, de 
l’organisation de festivals, du touring, de la programmation d’artistes internationaux et 
aussi de la sonorisation d’événements. «  Tout a commencé à cause d’un hasard. J’ai 
toujours été un fan de métal. Et un jour, après un concert, un groupe m’a sollicité pour les 
aider à se développer », raconte Naveen Desphande. « J’ai travaillé dur pour mettre sur 
pieds un premier concert, auquel 300 jeunes sont venus. C’était parti ». Pas de formation 
ni de diplôme donc pour ce professionnel qui ne croise pas souvent de concurrents sur le 
marché. « Nous ne sommes pas beaucoup, mais c’est surtout que le marché n’est pas 
encore assez grand pour tout le monde », indique-t-il. « L’essentiel c’est l’expérience et le 
réseau que l’on se fait. Et évidemment la passion. Si on n’est pas passionné, on a aucune 
raison de faire ce métier en Inde », poursuit Naveen Desphande. Selon lui, les formations 
en matière de management ou touring ne sont pas prêtes d’être considérées et créées en 
Inde. « Il faudra encore quelques années », assure le professionnel. 

Pour une croissance de la musique indépendante 
Certains artistes, avant de pouvoir subvenir financièrement à leurs besoins grâce à la 
musique indépendante, doivent prendre part à l’industrie hollywoodienne, ou encore 
écrire une publicité télévisée. Les enseignements des écoles de musiques actuelles incitent 
les musiciens à instaurer un cachet minimum ou encore un investissement sur la 
communication du concert auprès des producteurs ou des salles de concerts. 
« Depuis que j’ai intégré l’école KM, il y a trois ans, j’ai vu énormément d’étudiants arriver 
pour intégrer le cercle professionnel de l’industrie Bollywood. Certains étudiants croient 
que les écoles de musiques actuelles peuvent former pour ce genre d’industrie, mais c’est 
trompeur. Ils croient que le Bollywood d’aujourd’hui est semblable aux musiques 
indépendantes en émergence », confie Akash Donald. 
Nitin Kurien Chandy confirme la croissance de la musique indépendante ces dernières 
années. « Les artistes sont en mesure de trouver des sites Internet pour leur promotion, 
ainsi que des radios qui relaient leur musique en direct. Des lieux tels que le Blue Frog, The 
Humming Tree ou encore le festival Sunburn hissent le niveau toujours un peu plus haut et 
ces lives ont des retentissements dans tout le pays », explique le cofondateur de la True 
school of music. «  Je pense que la musique indépendante continuera à prendre de 
l’ampleur tant que les entreprises et les partenaires de taille continueront à encourager la 
musique, et en particulier la musique Bollywood. Cette culture musicale est propre à l’Inde 
et concentre une forme d’attention de la part de la population ». 
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VII. Carte d’identité des publics des 
musiques actuelles 
La musique indépendante ne s’adresse, malheureusement, qu’aux classes les plus aisées de 
la société indienne. Les classes inférieures n’ont pas connaissance de cette scène car elles 
n’ont pas d’accès illimité à l’information (autrement dit, à Internet) comme les hautes 
classes de la société. La puissance et l’ancrage des industries culturelles prédomine chez ce 
public qui représente la grande majorité de la population indienne. 

Un public homogène et restreint 
Les fréquentations de festivals expriment clairement une homogénéité du public, tant du 
point de vue de l’origine sociale que de l’âge. Les amateurs de musique indépendante ont 
sensiblement le même âge : les plus vieux ont trente ans, ils correspondent aux jeunes qui 
avaient vingt ans lors de l’émergence de la scène indépendante. La génération Z 
(personnes nées après l’an 2000, ils ont entre 15 et 20 ans) sont une cible privilégiée de la 
musique indépendante, notamment pour leur culture de «  fans  ». En France, même 
constat : en 2016, selon le CNV, l’âge moyen des festivaliers est de 20 ans .21

« Au NH7, les festivaliers ressemblent à ceux des Vieilles Charrues », compare Nicolas, 
jeune expatrié. Pour Amrit, artiste indien habitué à ce genre de festivals, «  dans ces 
événements, les mentalités sont ouvertes, il y a de l’ambiance. Le public est très fidèle mais 
les festivaliers restent peu nombreux pour les organisateurs. Ces derniers ne génèrent ni 
bénéfices, ni dettes. Certains décident du jour au lendemain de mettre la clef sous la 
porte sous prétexte que le festival ne leur rapportait rien ». En effet, les possibilités étant 
limitées du point de vue du public, non extensible, les festivals parviennent, au mieux, à 
trouver un équilibre économique. Mais survivre reste compliqué. Les organisateurs de 
manifestations culturelles, en Inde, souhaitent dégager, à tout prix, des recettes et une 
viabilité économique. Quand ils échouent, l’organisation met la clef sous la porte. Amrit 
Rao poursuit : « Certains gros festivals de musique ont dû programmer des artistes de 
Bollywood pour attirer un public plus large ».  
Les concerts de musique live restent moins fréquentés que les festivals de musique 
électronique, ce que déplorent les musiciens de la scène indépendante. Pour certains 
d’entre eux, certaines manifestations européennes font rêver. « Le public de la musique 
indépendante doit être plus large en Occident, donc plus insouciant… », imagine Amrit. 

 Etude « Les festivals de musiques actuelles en 2016 : caractéristiques et évolutions budgétaires », CNV, avril 201721
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Quant au public français, Olivier Donnat, dans son étude sur les pratiques culturelles des 
Français, démontre qu’environ 27 %  de la population se rendraient aux concerts de 22

musiques actuelles et se sentiraient directement concernés par ce genre de propositions 
culturelles.

Références 
Concernant les tubes interplanétaires dont l’Europe bénéficie sans mal sur ses ondes FM 
ou sur le web, en Inde, les frontières restent bien souvent imperméables. Là encore, seuls 
les Indiens très aisés, ayant un accès très assidu à l’information sur la toile, peuvent être 
une cible pour les artistes occidentaux. 

Pour exemple, le tube Lean on de Major Lazer, sorti en 2015 sur le label Mad Decent, n’est 
que très peu connu en Inde. Le clip, tourné dans l’atmosphère des Maharajas, dans l’Etat 
indien du Maharashtra, a donné au morceau une connotation musicale indienne, dans 
laquelle les Indiens ne se retrouvent pas du tout. « No connexion with India », indique 
Thara, Kéralaise, quand on lui fait écouter le morceau. 
Quand on pense à des artistes comme M.I.A., star en Occident, d’éducation tamoule, ayant 
grandi à Jaffna, au Sri Lanka et à Chennai, son nom n’a pas vraiment d’écho dans des villes 
comme Jaffna et Chennai. À l’écoute, les Indiens sont unanimes : il s’agit bien de sonorités 
indiennes et d’un accent indien. Mais le nom de M.I.A n’a pas la même portée que celui de 
Shahru Khan, ce grand acteur de Bollywood, considéré comme un demi-Dieu par la 
majorité de la population indienne.  
Autre exemple, quand la planète entière pleurait la mort de Prince, en Inde, la tête est 
ailleurs. Quand on les informe, les Indiens répondent systématiquement : « Le Prince de 
quoi ? ». De même que le décès brutal de David Bowie n’avait pas été relevé. Sans évoquer 
même la disparition de George Michael, cet illustre inconnu pour les Indiens. 

Goûts musicaux 
Le public indien ne cache pas son goût pour le rock. Démonstration en est faite par les 40 
000 personnes qui se sont réunies pour le concert d’Iron Maiden en 2007 en Inde. Métal 
d’un côté, rock folk de l’autre, le public indien est très admiratif des groupes du genre et les 
suivent dans pratiquement tous leurs concerts. 
Beaucoup de festivals ont réussi également à fidéliser un public fidèle et assidu. C’est le cas 
du festival Ziro, qui se déroule dans un coin reculé de l’Arunachal Pradesh (proche du 
Myanmar), qui est propose l’une des programmations les plus rock’n roll du pays. 
À la vue des déplacements de fans sur les concerts et leur engouement, les autorités 
indiennes ont même interdit la pratique du Headbanging (rituel rock pratiqué en concert 
impliquant de violents mouvements de tête) dans certains états. 

 Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique (1997-2008) Ministère de la culture, Olivier Donnat22
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Conclusion 
Le secteur indien des musiques indépendantes peut se caractériser par un déficit flagrant 
de structuration. S’il prend part au secteur musical indien dans sa globalité, il ne répond 
pas aux logiques des industries culturelles. Ce lien rend encore plus difficile la 
reconnaissance de la scène indépendante par la population et les autorités indiennes. 
Depuis dix ans, l'Inde a subi de nombreuses évolutions, tant au niveau des mutations 
sociales que du développement économique, induisant de grandes remises en question 
culturelles : les habitudes des gens changent, leurs goûts musicaux aussi.  
Pour les plus jeunes, le regard sur l'international commence, lui aussi, à devenir 
systématique quand il s’agit de culture.

L'offre de diffusion s'élargit d'années en années, mais reste étroite par rapport à la 
demande des artistes, qui sont toujours de plus en plus nombreux à se révéler à travers le 
territoire. Les salles de concert, elles, sont encore rares : elles existent sous forme de clubs, 
de discothèques ou de simples bars et développent une activité fragile. 
Au cœur de toutes les inquiétudes actuelles et mettant fortement en péril la diffusion, la 
nouvelle législation sanctionne la vente d’alcool, rendant ainsi difficile les enjeux des 
acteurs de la scène des musiques indépendantes. Retirant la licence aux établissements 
situés à moins de 500 mètres des « autoroutes », cette loi a alors signé la fermeture de 
nombreux lieux de diffusion. Si le gouvernement a abrogé cette décision quelques mois 
plus tard, le secteur des musiques indépendantes n’en reste pas moins fragile et tributaire 
des bouleversements politiques et sociaux.
Les dispositions juridiques encadrant l'exercice du métier peuvent varier d'un Etat à 
l'autre. On remarque toutefois que l'organisation d'un concert est relativement encadrée, 
notamment au niveau de l'accueil du public : sécurité, secours, forces de l'ordre, 
vérification de l'âge des festivaliers... Les conséquences de l'absence de statut du musicien 
interprète sont considérables pour le développement de la filière. D'une part, cela empêche 
le marché de construire une économie pérenne, et d'autre part, les lieux de diffusion sont 
souvent confrontés à des difficultés de gestion. Si certains jouent le jeu de la 
reconnaissance des artistes, d'autres se démarquent en refusant de les rémunérer 
justement et ralentissent l'autonomisation du marché.

La grande différence avec le territoire français reste la non-intervention, de quelque nature 
que ce soit, des pouvoirs publics, à l'exception de la production des dispositions juridiques. 
Chaque élément du marché des musiques actuelles français fait appel, à un moment 
donné, à une aide de la puissance publique. Au contraire, la scène indienne s'est formée 
sans intervention des pouvoirs publics, et davantage par le biais des soutiens privés. 

La politique d’export des artistes indiens souffre aussi d’un défaut de reconnaissance des 
musiques actuelles. Les artistes indépendants ne sont pas habilités à sortir du territoire 
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indien dans le cadre de leurs fonctions. Sauf demandes de visas argumentées avec preuve 
de financements de taille de la part d'une entité étrangère vérifiée, les artistes ne peuvent 
pas espérer obtenir un soutien du gouvernement (autrement dit, de l'ICCR) pour 
s'exporter.

Les professions du secteur mènent un travail afin de s'émanciper des jalons posés par 
Bollywood. Parmi les métiers des industries culturelles, le champ d’action des opérateurs 
est mal défini. Aujourd'hui, un organisateur de concerts est à la fois agent d'artiste, marque 
d'alcool ou encore association d’étudiants. Ceci induit l’hétérogénéité des pratiques et des 
compétences, pouvant porter préjudice au secteur et aux artistes.

Les revenus tirés de l’exploitation phonographique font face aux mêmes problématiques 
que l'Hexagone, à savoir la faible rentabilité des ventes numériques. Le secteur 
indépendant affiche tout de même une part de marché notable sur la totalité des ventes de 
disques en Inde. Concernant les studios d'enregistrement, ils ne sont pas en difficulté : 
Bollywood continue de les employer de manière régulière et généreuse. Malheureusement, 
il s'agit d'un service que les groupes de musique indépendante n'ont pas l'habitude de 
s'offrir, l'autoproduction prenant le pas sur l'emploi d'un professionnel.

Les médias ont joué et jouent encore un rôle important dans l'émergence de la scène 
indépendante indienne : si Internet a largement contribué au développement du secteur - 
et à tous niveaux - Rolling Stone India est un titre de presse écrite qui se distingue et 
auquel les Indiens, amateurs du genre, n'hésitent pas à accorder toute leur fidélité. 
Tendance installée en France en faveur de la promotion de la musique indépendante, les 
radios indépendantes sont en pleine croissance en Inde. Les deux milieux sont mêmes 
intimement liés et s'entraident volontiers.

La formation musicale dans le champ des musiques indépendantes, ou plutôt de la 
Modern music, se développe de manière considérable en Inde. D'après les acteurs de ce 
milieu, la demande est grande, les opportunités aussi. Pourtant, le manque de 
compétences est déploré et les écoles doivent faire appel à des professionnels issus de 
l’étranger, provenant de milieux musicaux plus structurés. La forte volonté des acteurs à 
faire avancer le secteur se heurtent aux difficultés précédemment expliquées.

Le public des musiques indépendantes en Inde, l'engouement et la fidélité dont il fait 
preuve, font du marché des musiques indépendantes un secteur prometteur et sollicité. Si 
les politiques tarifaires de la scène indépendante ferment le secteur à bien des classes 
sociales, les amateurs de musique indépendante voient leurs goûts musicaux muter vers 
des sonorités nouvelles. 
Au-delà de la multiplication des artistes dans le champs des musiques actuelles, les jeunes 
générations ont grandi avec l'avènement de ces modes d’expression, avec un besoin de 
s'émanciper de la tradition musicale.
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Pour conclure, la scène indienne des musiques indépendantes, si elle évolue de manière 
fulgurante, fait preuve d’un déficit de structuration. La non reconnaissance des institutions 
publiques la contraint à se former de manière autonome sans actions de coordination et de 
mutualisation à l’initiative des acteurs de la filière. Bénéficiant d’une dynamique 
encourageante, le secteur, dont le caractère jeune n’est pas à exclure, démontre toutefois, à 
chaque saison, son potentiel d’expansion : large diffusion, ouverture des programmations 
aux artistes étrangers, croissance et fidélisation du public ou encore apparition d’un 
secteur professionnel lié aux musiques indépendantes, qui tend à trouver sa place.
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