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sique, quand bien même celle-ci mobilise un
tiers de l’aide pécuniaire du Service de la 
culture. «C’est une limite de l’étude dont 
nous sommes conscients», rassure Michael
Kinzer.

Un soutien à adapter
«À grande offre, grandes responsabilités», 

pour paraphraser Ben Parker, le tonton de
Spider-Man. Bien que l’étude ne joue en 
aucun cas un style contre un autre (ce que 
craignaient les opposants à cet «audit»), elle
permet à la Ville de mesurer son système de
soutien (près de 24 millions de francs en 
2017) dans une époque aux critères sans 
commune mesure avec ceux d’il y a vingt 
ans. Si 30% des répondants jugent bonne la
politique d’aide de la Ville, il apparaît que la
moitié des professionnels de l’écosystème 
n’ont jamais bénéficié du moindre subside
municipal, souvent par manque d’informa-
tion ou par complexité administrative. Avec
un système principalement de bénévolat –
une immense majorité d’acteurs culturels 
(artistes mais aussi festivals, salles de con-
cert, associations diverses) ne retirant pres-
que aucun revenu de sa pratique – le finan-
cement public est essentiel. Mais sous 

quelle forme et pour quels supports? Pour
les musiciens, l’étude pointe l’obsoles-
cence, à l’heure du Net, de critères tels que
l’obligation d’être signé sur un label ou de 
déjà posséder un album.

Un maire de la nuit?
Sans aller aussi loin que certaines villes 
s’étant dotées de responsables municipaux
de l’activité nocturne (maire, tsar), l’étude 
recommande la création à Lausanne d’un 
conseil de la musique, doublé d’un porte-
parole. Au-delà du symbole, il s’agirait là de
résoudre les problèmes de visibilité et de 
communication du Service de la culture, 
jugée problématique par 50% des sondés. 
Et aussi une manière de dépasser les incon-
gruités historiques entre Services de la cul-
ture, de la jeunesse et de l’économie, aux 
enjeux fréquemment communs mais aux 

logiques parfois contraires. Une demande 
de simplification apparaît clairement face à
une administration aux lourdeurs décriées.
La comparaison avec les villes européennes
révèle en effet des contraintes réglementai-
res plus importantes à Lausanne, du moins
une rigidité plus stricte dans leur applica-
tion. Les professionnels sondés citent par 
exemple la question des horaires de ferme-
ture, de l’ordonnance Son et Laser (loi an-
ti-db) et, bien entendu, de l’impôt sur les 
divertissements – limite de l’étude là aussi,
plusieurs réglementations relèvent de com-
pétences cantonales, voire fédérales.

Vivre de sa musique?
On ne roule pas sur l’or quand on est un 
Lausannois actif dans la musique: 68% des
professionnels déclarent occuper des fonc-
tions en dehors de ce milieu. Ceux qui y 
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Application de l'ordonnance son et laser à Lausanne

Charges administratives pour les organisateurs
et producteurs de spectacles

Impôt sur le divertissement

Absence d'une licence spécifique aux lieux de spectacles

Horaires de fermeture limités

80,9% 12,2%

79,5% 13,9%
6,6%

6,9%

75,3% 16,9% 7,8%

75% 15,4% 9,6%

67% 19,2% 13,8%

61,6% 23,2% 15,2%

62%24,7%

7,6%

Musique
classique

Écoles
de musique

Musique
actuelle,
jazz et
chanson

0,8%
Fanfares

0,9%
Chorales

4% Festivals
interdisciplinaires

31,4%

14,7%

12,8%

9,0%

7,7%

6,4%

5,8%

5,1%

7,1%

38
FESTIVALS

19
CLUBS

14
LIEUX DE

RÉPÉTITION

12
LABELS

11
STUDIOS

6
SALLES DE
CONCERTS

5
ÉCOLES DE
MUSIQUE

7
AGENCES DE
BOOKING ET

PROMOTEURS

23
BARS, RESTAURANTS

OU CAFÉS PROPOSANT
DE LA MUSIQUE LIVE

La scène
musical

à Lausanne

I. CAUDULLO. SOURCES: VILLE DE LAUSANNE, SOUND DIPLOMACY

La partition de «l’écosystème musical lausannois»

Étude menée en ligne du 25 avril au 10 juin 2018 par Sound Diplomacy auprès de 393 personnes actives
dans le milieu musical lausannois, dont 163 musiciens, auteurs-compositeurs, DJ et producteurs

Le genre musical des 163 musiciens interrogés
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Les contraintes de l'écosystème lausannois ressenties
selon les professionnels

Dispensée par le Service de la culture en 2017
Répartition des aides financières liées à la musique

Négatif Neutre Positif

ture auprès des jeunes, en parti-
culier ceux qui sont a priori éloi-
gnés du monde du livre et de
l’écrit, cela par le biais d’ateliers,
d’interventions théâtrales ou de
démarches participatives.

Un projet pilote qui s’adresse
en particulier aux jeunes en for-
mation professionnelle des filiè-
res automobile, mécanique,
électricité, médicotechnique,
horlogerie, multimédia, micro-
technique, mécatronique indus-
trielle, informatique et électroni-
que. «Cette démarche s’inscrit
pleinement dans la politique
d’accès de toutes et tous à la cul-
ture, particulièrement les jeu-
nes, que nous menons aussi bien
à Lausanne qu’à Genève. Cette

L
ausanne va-t-elle se doter d’un
«maire de la nuit», comme à
Groningen? Plus chic: d’un
«Tzar», comme à Londres?
Nommera-t-elle un porte-parole
de la musique? Imposera-t-elle

aux salles de concert un cachet minimum 
pour les groupes du cru? Lancera-t-elle un 
grand chantier d’insonorisation des clubs, 
comme à Berlin, ou encouragera-t-elle leur
implantation hors du Flon, vers de nouvel-
les zones périphériques? La taxe sur le di-
vertissement a-t-elle du souci à se faire?

À la lecture des 130 pages composant la
«Consultation du milieu musical lausan-
noise», les scénarios les plus audacieux, 
voire farfelus, sont désormais sur la table. 
Une chose est certaine: lancée par la Ville en
janvier 2018, l’enquête sur «ses» musiques
actuelles est disponible en ligne depuis 
lundi. Et elle apparaît telle que la décrivait le
chef du service de la Culture, Michael Kin-
zer, quand il répondait aux détracteurs de
cette étude comparative mandatée à une 
société londonienne: un état des lieux très 
complet de «l’écosystème musical lausan-
nois» doublé d’un cahier de «recommanda-
tions stratégiques» à l’usage du politique. 
«Ce sont des inspirations pour un plus large
débat qui aura lieu en plénum cet automne,
détaille-t-il. Chacun pourra alors s’exprimer
sur les pistes de cette cartographie, et nous
affinerons nos propositions en fonction.»

L’indéniable dynamisme
Le rapport s’articule en trois volets: les résul-
tats d’une consultation menée en direct avec
60 acteurs clés plus un questionnaire ouvert
à tous, auquel 393 personnes ont répondu;
un tableau comparatif de cinq villes euro-
péennes (Nantes, Groningen, Cardiff, Mann-
heim, Aarhus) que Sound Diplomacy, 
l’auteur de l’étude, juge similaires à Lau-
sanne; une liste de propositions pour «de 
bonnes pratiques» liant notamment intérêts
public et privé et meilleure équité hommes-
femmes – seuls 19% des musiciens ayant par-
ticipé à l’enquête sont des femmes.

La carte des musiques actuelles à Lau-
sanne fait ainsi apparaître pas moins de 
six salles de concert, 19 clubs, 38 festivals, 
23 bars et restaurants proposant de la musi-
que live, douze labels, onze studios d’enre-
gistrement, sept agences de booking et de 
promoteurs, huit stations de radio… De quoi
régater avec bien d’autres villes étudiantes à
la population plus nombreuse. Sur les 393 
répondants au sondage, 289 se présentent 
comme acteurs de l’écosystème musical, 
dont 163 musiciens, producteurs ou DJ, âgés
pour 40% entre 20 et 30 ans. Un tiers d’en-
tre eux officie dans le rock et le metal, près 
de 15% dans l’electro, moins de 10 dans le 
rap et seulement 5,8% dans la musique clas-

François Barras

Culture & Société
Politique culturelle

Lausanne a enfin reçu la carte de ses musiques
La consultation lancée par la Ville a rendu son rapport. Il relève l’indéniable dynamisme de la scène locale mais pointe les critères de subventions et la complexité administrative

«Ce sont des 
inspirations pour 
un plus large débat 
qui aura lieu en plénum 
cet automne»
Michael Kinzer 
Chef du Service de la culture

Les deux villes veulent 
encourager les jeunes à lire. 
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Deux capitales lémaniques à la même page

Le projet commun des Bibliothè-
ques de Lausanne et des Biblio-
thèques municipales de Genève,
intitulé «Lire ça déchire!», figure
parmi les bénéficiaires d’un sou-
tien de 100 000 fr. de l’Office fé-
déral de la culture dans le cadre
de sa politique de promotion de
la lecture. Cette démarche expé-
rimentale inédite à l’échelle ro-
mande vise à tester de nouveaux
modes d’encouragement à la lec-

collaboration vient ainsi renfor-
cer de manière originale les me-
sures déployées pour favoriser le
lien de l’ensemble de la popula-
tion à la lecture et avec les biblio-
thèques municipales», souligne
Grégoire Junod, syndic de Lau-
sanne.

Intitulé «Histoires d’écoles»
pour le volet genevois et «Je te lis,
mon amour» pour le volet lausan-
nois, le projet se déroulera au
cours de l’année scolaire 2019-
2020 en collaboration avec deux
écoles professionnelles, leurs en-
seignants et leur bibliothèque:
l’École professionnelle de Lau-
sanne (EPSIC) et le Centre de for-
mation professionnelle techni-
que de Genève (CFPT). ATS/T.C.

Livres
Le projet commun «Lire ça 
déchire!», lancé à Lausanne 
et à Genève, bénéficie du 
soutien financier de l’Office 
fédéral de la culture

Repéré pour vous
Reinhold Messner aux Diablerets

Le Festival inter-
national du film 
alpin des Diable-
rets vise les som-
mets pour sa 
50e édition, avec 
c o m m e  h ô t e 
d’honneur la lé-
gende de l’alpi-
nisme Reinhold Messner. Le ren-
dez-vous estival des mordus de 
montagne fêtera son jubilé du 10 au
17 août avec 50 films rendant hom-
mage aux «conquérants de l’inu-
tile». Du freeride à l’escalade ex-
trême, du Pakistan aux États-Unis 
en passant par le Népal, l’Islande 
ou l’Antarctique, le nouveau direc-

teur artistique,
Benoît Aymon, a
sélectionné «la
c r è m e  d e  l a
crème» parmi les
175 films inscrits
en compétition.
Lors de la soirée
anniversaire, le

9 août, une rétrospective «histori-
co-comique» baptisée «Passe-moi 
mes lunettes» reviendra sur les 
50 ans du festival. En soirée, cinq 
concerts gratuits permettront de 
faire la fête, avec un «Tribute to ZZ
Top» et des DJ. ATS/T.C.

www.fifad.ch
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chael Kinzer. Pour soutenir l’économie lo-
cale, le service tablerait plutôt sur des fonds
de soutien pour les labels, une aide aux 
loyers ou la mise à disposition de bureaux.

Des locaux pour tous
L’immobilier, justement. L’étude relève un
renforcement nécessaire en locaux de répé-
tition et envisage la création d’un centre de
la musique, sur fonds publics et privés. Une
façon d’améliorer les synergies, de dégager
des espaces de travail et de réseauter plus 
efficacement. De façon générale, la planifi-
cation urbaine devrait mieux intégrer l’élé-
ment musical (une pierre dans le jardin du
pôle muséal Plateforme 10), l’insonorisa-
tion des clubs permettrait de meilleures 
relations de voisinage et des festivals claire-
ment soutenus par la Ville, parmi les 6000
manifestations en plein air annuelles, béné-

travaillent à temps plein déclarent un re-
venu situé entre zéro et 19 999 francs par 
an. Parmi les entités de l’industrie musicale,
80% sont à but non lucratif (association ou
fondation). Pour 90% des musiciens hom-
mes (et… 100% des musiciennes), la musi-
que enregistrée correspond à un revenu 
annuel situé entre zéro et 999 francs! Le 
live, fallacieusement vendu comme un el-
dorado via la flambée des cachets en festival
pour les vedettes qui peuvent se le permet-
tre, ne rapporte pour la moitié des sondés 
qu’un maximum de 999 francs annuels. 
Pour les deux tiers, on plafonne à 
5000 francs. L’idée d’un cachet minimum
assuré aux artistes locaux par les salles sub-
ventionnées par la Ville est fraîchement ac-
cueillie. «Notre marge de manœuvre est 
très faible sur ces questions sans faire de 
l’interventionnisme rigide», concède Mi-

fait pas dans le détail. Pas de pause sen-
suelle, pas de ballade avec introduction
merveilleuse. Juste du beat dansant. Et la
voix de Janet à peu près inaudible, cou-
verte par le son surpuissant du band. On
l’apprend sur place: le concert va durer
une heure et quinze minutes. Les musi-
ciens devront par conséquent enquiller
plus de 25 titres les uns derrière les
autres. «Come On Get Up», «All Of You»,
«Together Again», tout y est, oui, mais
dans un effet juke-box harassant.
«Rhythm Nation», trente ans après sa
sortie, clôt le concert, la clique entière,
danseurs, musiciens et choristes, en li-
gne face à la salle.

Cinq secondes encore et Janet Jackson
a fait son dernier salut, les doigts formant
un cœur, déclarant: «Nous avons besoin
de plus d’amour.» Aussi engageante soit-
elle, la phrase, en aucun cas, n’aurait su
dépasser le timing prévu.
Fabrice Gottraux

Culture & Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Politique culturelle

Lausanne a enfin reçu la carte de ses musiques
La consultation lancée par la Ville a rendu son rapport. Il relève l’indéniable dynamisme de la scène locale mais pointe les critères de subventions et la complexité administrative

ficieraient de limites sonores plus élevées et
d’horaires étendus. Inspecter les zones en 
périphérie et désenclaver le Flon fait partie
des recommandations.

Le ticket touristique
Au final, tout en observant que Lausanne 
accorde pour l’instant une attention pure-
ment «culturelle» à son soutien à la créa-
tion, un regard plus «économique» permet-
trait de mieux positionner Lausanne parmi
les villes qui comptent. À ce titre, le rapport
préconise une collaboration plus dense 
avec Lausanne Tourisme, trop rarement 
associé aux événements musicaux locaux.
Une façon de prendre en compte «les réali-
tés économiques» pour passer à «l’étape 
suivante», étape que l’étude ne définit pas.

www.lausanne.ch

Janet Jackson, le show sans la 
voix, l’événement sans l’extra

Janet Jackson au Montreux Jazz Festival,
c’était comment? Pour la foule amassée
dimanche dans l’Auditorium Stravinski –
rempli aux deux tiers de sa capacité – la
venue en Suisse d’une des dernières
grandes figures de la pop américaine des
années 90 avait valeur d’événement.

Michael et Prince ont trépassé. Reste
les deux «Queens of pop», Madonna et
Janet. De la cadette des Jackson, 53 ans,
on veut célébrer son extraordinaire fa-
conde de compositrice. Également ses
visions pacifistes, antiracistes, contre
l’homophobie, de parolière. De même
que son histoire de sex symbol black
anticonformiste. Vingt ans après son der-
nier passage en Suisse, à Zürich en 1998,
Janet donnait un nouveau rendez-vous
au public helvétique. De ce point de vue,
l’affiche de Montreux appartenait aux
propositions qui ne se refusent pas.

En termes de performance, cepen-
dant, Janet Jackson a déçu. De chorégra-
phies fabuleuses, point tant. La troupe
des danseurs, quoique physiquement
très engagée dans la partie, restait par
ailleurs le plus souvent à peine visible
depuis la salle. Pour bénéficier de la vue
au balcon, il aurait fallu payer bien plus
que les 155 francs du tarif le moins oné-
reux. Du parterre, il fallait contempler
les écrans pour y trouver un rendu spec-
taculaire. Las, ce que permet une caméra
ne ressemble en rien à ce que l’on voit et
entend in vivo sur la scène. Le décor? Les
lumières avaient de la gueule, y compris
les vidéos en toile de fond, telle cette
capote rose explosant en un feu d’artifice
d’amour… Mais rien d’extraordinaire.

La musique, alors. Constitué de gros
bras capables de jouer la deep house, le
funk, le R’n’B comme le hip-hop ou le
rock sans même y penser, l’orchestre ne

Janet Jackson, dimanche 30 juin au Montreux Jazz Festival. KEYSTONE

Critique
Vingt ans après son dernier 
passage en Suisse, l’autre 
«Queen of pop» avait rendez-
vous à Montreux dimanche

Foule
Avec 38 festivals, 
19 clubs, six salles 
de concert 
et 23 bistrots 
proposant du live, 
Lausanne rivalise 
avec des villes 
européennes de 
plus grande taille. 
KEYSTONE

À l’affiche ce soir

Le stress du concert d’Elton John 
révolu, le Montreux Jazz peut passer 
au rythme de croisière au gré des trois 
salles de son paquebot. Ce mardi, 
l’Auditorium Stravinski ouvre la porte 
de sa «grange» aux plus mythiques 
barbus du rock Texan avec ZZ Top, 
qui fête son demi-siècle d’existence. 
Du côté du Lab, le Texas règne aussi, 
mais de façon plus métissée puisque 
Krhuangbin colore son funk à toutes 
les épices du monde avant Catpower, 
championne mélancolique. Quant au 
Jazz Club, il accueille sa première des 
deux soirées du fantasque et imprévi-
sible pianiste Chilly Gonzales, 
recordman de la plus longue perfor-
mance pianistique (27 h 3’ 44’’). 
Il devrait faire plus court! B.S.

www.montreuxjazzfestival.com

Le s Rencontres d’Arles lorgne les Anglais par le trou de la serrure

Le cliché des alignées de maisons de
briques cimentées par la révolution
industrielle des années 1960 per-
dure, Royaume-Uni immuable. 
«Home Sweet Home», exposition 
aux Rencontres d’Arles – qui ont dé-
buté hier –  doublée d’un livre, va 
plus loin, derrière la porte de ces 
quartiers ouvriers. Dans ces salons 
se matérialise la jonction entre vie 
privée et publique. Et toute la com-
plexité des époques sculptées par les
mouvements sociopolitiques, mais 

toujours noyautée par la notion de 
foyer si chère aux Britanniques. Une
trentaine de photographes matent 
des constantes solides, une excentri-
cité flegmatique par exemple, étan-
che aux lois de bon et mauvais goût.
Martin Parr, star des mateurs socié-
taux, cueille évidemment ces «Si-
gnes des temps» avec une bien-
veillance crue qui tolère jusqu’au 
dernier nœud papillon de caniche. 
L’infraordinaire est aussi célébré par
un Stephen McCoy qui se proclame
«archéologue de la carpette» et 
fouille dans les sacs d’aspirateur. Les
souvenirs à la pelle, Tom Hunter et 
Chris Leslie les ramassent dans les 
barres bétonnées de Glasgow aux 
corridors sinistres, ces streets in the 
sky qui devaient révolutionner l’ur-

banisme des années 1980. Même 
dans les remugles des squats, l’es-
pace génère sa poésie génération-
nelle. Et jusqu’à l’ère contempo-
raine, conclue sur une série magis-
trale de John Paul Evans. «Till Death
Us Do Part», ou l’histoire de vieux 
maris qui sirotent en gentlemans 
leur thé au breakfast, caché derrière
leur journal. Un couple de citoyens 
ordinaires. Cécile Lecoultre

«Till Death Us Do Part» (2013-17), une série de John P. Evans. 

«Home Sweet
Home»
Collectif
Éd. Textuel, 192 p.
Rencontres d’Arles,
jusqu’au 22 sept.
www.rencontres-
arles.com

En deux mots
Anglicismes bannis
Linguistique La Commission 
d’enrichissement de la langue 
française (CELF) a publié dans le 
«Journal officiel» une liste d’une 
trentaine de nouveaux mots 
francisés, donc certains sont issus 
du monde de l’édition. Ainsi, 
l’institution propose de bannir le 
terme «page turner», qui désigne un 
livre captivant, au profit d’«accroli-
vre». Moins joli, les «webcomics» 
ont, eux, été traduits par «bandes 
dessinées en ligne». T. C.

Le Rwanda à l’honneur
Cinéma Le Festival international de 
films de Fribourg révèle le premier 
contenu de son édition 2020. Du 20 
au 28 mars, le Rwanda sera l’hôte de 
la section Nouveau territoire. T. C.

Photographie
Des années 1970 à nos jours, 
les artistes se faufilent dans 
les «Home Sweet Home» 
britanniques. Édifiant
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