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À LIRE D'ABORD

Il n’y a peut-être pas de plus belle récompense que de se tenir dans la pénombre des derniers rangs d’un
théâtre et d’écouter le murmure d’anticipation qui comble les derniers instants précédant le début d’un
spectacle. À ce moment, vous savez que les personnes réunies dans cette pièce sont sur le point d’oublier
leurs tracas quotidiens et d’être transportées dans un autre monde.

Des représentations en direct ont lieu littéralement dans des milliers de communautés du pays, dans des
théâtres, des salles communautaires, des bars, des restaurants, des librairies, des bibliothèques, des parcs et
des auditoriums d’écoles, pour n’en nommer que quelques-uns. Les personnes grâce à qui ces événements se
produisent sont aussi différentes que les événements eux-mêmes. Dans le secteur à but non lucratif, on les
appelle généralement des diffuseurs. Dans le monde de la musique, il s’agit souvent de promoteurs. Mais
quel que soit le nom qu’on leur donne, ils occupent une place cruciale dans notre identité culturelle collective
et constituent l’élément moteur du divertissement, de l’engagement et de l’inspiration de millions de
Canadiens et de Canadiennes chaque année.

Si vous n’avez jamais participé à la présentation d’un spectacle artistique, voici quelques éléments de
réflexion. En présentant des arts du spectacle dans votre communauté, vous offrirez un service
précieux qui contribuera à la création du patrimoine de l’enrichissement et de la créativité culturels. Si
vous présentez un ou deux événements par année, vous devrez fournir beaucoup moins de temps et d'efforts
que si vous en présentier deux par mois. Toutefois, la liste des choses à faire sera la même, et ce que vous en
présentiez un ou dix.

Cette publication contient beaucoup de renseignements utiles pour les intrépides qui désirent présenter des
spectacles sur scène dans leur communauté. Elle n'a pas pour but de vous aider à monter une structure
organisationnelle, mais simplement de vous aider à préparer un programme de présentations réussi.

Cette publication ne peut pas couvrir toutes les circonstances particulières que vous rencontrerez dans la
mesure où, lorsqu’on parle de diffusion, il n’y a pas de réponse ou de règle unique qui s’applique à toutes les
situations. Au fur et à mesure que vous avancerez dans votre lecture, vous pourrez cliquer sur les liens pour
obtenir davantage de détails, des formulaires et des listes de contrôle utiles et d’autres sites Web. Cliquez sur
les encadrés pour découvrir des anecdotes personnelles et des conseils avisés de vétérans de la diffusion de
tout le pays.
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Il y a une foule d’artistes et de groupes qui n’attendent que l’occasion de se produire dans votre communauté.
À vous de jouer!

Guide du diffuseur

  1:
Pourquoi diffuser?

Les diffuseurs travaillent dans de nombreux environnements. Très souvent, ce sont des bénévoles, non
rémunérés. Parfois, il s’agit de libraires, de restaurateurs ou de propriétaires de café qui font venir des
spectacles qui seront donnés en direct dans leur établissement. Certains travaillent dans des lieux publics,
exploitant une salle accueillant des organismes artistiques locales et présentant des artistes du Canada et du
monde. D’autres oeuvrent dans une université. D’autres encore s’occupent de festivals, présentant de
nombreuses œuvres en un laps de temps relativement court. Enfin, ce sont parfois des artistes eux-mêmes,
cherchant à créer des occasions de représentation pour d’autres artistes de la même discipline.

La diffusion de spectacles artistiques présente en elle-même un défi important : ils sont EN DIRECT.
Contrairement à un livre ou à un CD (ou à une savonnette dans votre épicerie), le « produit » ne reste pas sur
une étagère jusqu’à ce qu’il plaise à un client de l’acheter. Plein de choses peuvent empêcher les gens, même
les mieux intentionnés, de venir voir nos spectacles, incluant le froid, la neige, le grésil ou la pluie.  Ils
peuvent être fatigués par une nuit blanche ou une dure journée de travail ou, encore, avoir à faire autre chose
(conduire leur enfant à une activité sportive ou à un cours). Pour beaucoup de diffuseurs, le risque fait partie
de l’attrait!

Il existe de nombreuses raisons de faire de la diffusion. Quelle est la vôtre?

Votre programme cherche-t-il à répondre à une demande particulière ou à combler un vide dans votre
communauté?
Espérez-vous attirer un public varié?
Votre organisation dispose-t-elle d’un public spécifique pour une programmation culturellement
adaptée?
Êtes-vous inspiré par un intérêt personnel pour une forme artistique précise?
Êtes-vous un parent qui cherche à s’assurer que les enfants de la collectivité ont accès aux arts?
Êtes-vous un artiste qui aimerait diversifier les œuvres présentées à son public ou inspirer les artistes
de votre localité en les mettant en contact avec les réalisations d’autres collègues?

Comme vous le voyez, avant de vous demander quels artistes vous aimeriez diffuser, il est important de
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passer un peu de temps à répondre à la question « Pourquoi? ».

 Accès Asie : le commencement

Le festival du patrimoine asiatique a été créé pour répondre à la nécessité de renforcer la
présence asiatique dans le climat culturel canadien et, en tant que sino-canadienne de la troisième
génération, j’ai ressenti le besoin de faire découvrir les talents cachés de cette communauté.
Janet Lumb  En lire plus... 

 Pourquoi diffuser?

J’avais environ 10 ans lorsque mes parents nous ont  emmenés, avec mes trois frères et sœurs, voir un
concert gratuit de B.B. King, au Forum, à Ontario P lace… Le blues m’a toujours « parlé »…
Elaine Bomberry  En lire plus...

 La création parlée du point de vue d'une organisatrice

L’un des événements que je produis régulièrement est « The Red School House Poetry Primer »
[…] parfois on a 40 personnes à un spectacle, parfois 200. Cependant, quel que soit leur nombre,
… ils sont tous attentifs et apprécient réellement le travail, l’art et la présentation du poète.
Jill Battson  En lire plus...

Guide du diffuseur

  2: Les
diffuseurs

En bonne compagnie

En tant que diffuseur, vous ferez partie des milliers de personnes qui, au Canada, s’engagent à faire vivre
l’expérience des arts de la scène à leur communauté. De nombreux diffuseurs sont dits multidisciplinaires (ils
présentent une vaste gamme de formes d’art et de styles d’œuvres). D’autres se spécialisent dans une seule
discipline, telle que la danse ou le jazz. Les diffuseurs spécialisés peuvent aussi présenter plusieurs
disciplines, mais tous les artistes relèvent d’une esthétique ou d’un style spécifique. Voici quelques exemples
de « types de diffuseurs » que vous trouverez au Canada :  
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Diffuseurs communautaires

Les diffuseurs communautaires sont habituellement bénévoles pour un organisme sans but lucratif qui s’est
engagé à offrir des expériences des arts de la scène à la communauté. Certains organisent seulement un ou
deux concerts par an, d’autres quelques dizaines, mais la plupart en présentent entre trois et huit chaque
saison. À quelques exceptions près, la plupart des diffuseurs répartissent leurs événements entre l’automne et
le printemps. Certains diffuseurs communautaires embauchent même du personnel, mais la plupart travaillent
avec l’aide des bénévoles de la communauté. La plupart des diffuseurs communautaires sont
multidisciplinaires et organisent des spectacles dans diverses formes d’art.

Diffuseurs des lieux de présentation

Les diffuseurs attachés à des salles municipales ou à des universités et collèges emploient habituellement des
professionnels qui s’occupent de la location d’équipement, en plus des tâches connexes à leur programme de
diffusion. Il peut s’agir d’employés de l’université ou du gouvernement, ou d’un organisme sans but lucratif
qui détient le contrat de faire fonctionner la salle. Les diffuseurs attachés à une salle auront des employés qui
s’occuperont de l’administration, des activités, de la billetterie, de la production et des aspects techniques et
du marketing. Nombre d’entre eux font aussi appel à des bénévoles qui font partie de leur organisation. Ces
diffuseurs sont habituellement multidisciplinaires et organisent des spectacles dans diverses formes d’art,
cependant ils peuvent aussi promouvoir des spectacles dans une seule discipline comme la danse, le jazz, la
musique classique, etc.

Festivals

La plupart des festivals du Canada sont organisés par des organisations sans but lucratif. Nombre d’entre eux
sont liés à une discipline (par exemple à la danse, au théâtre ou à un type particulier de musique ou d’art pour
enfants), mais beaucoup de festivals autochtones ou des différentes communautés culturelles sont
multidisciplinaires. Certains festivals durent un jour ou deux, d’autres plusieurs semaines.

Les organisations de festivals n’ont généralement pas d’employés à l’année, ou parfois un ou deux : les
festivals dépendent le plus souvent d’un large groupe de bénévoles et d’employés ayant un contrat à court
terme.

Présentateurs à but lucratif

Dans l'industrie de la musique, particulièrement dans le secteur à but lucratif, le diffuseur est souvent appelé
présentateurs travaillent dans les clubs où l'on joue de la musique, les restaurants, les salles de spectacles
traditionelles, les arénas et les scènes extérieures comme les amphithéâtres et les stades.

Diffuseurs spécialisés

Les diffuseurs spécialisés se concentrent généralement sur une forme d’art en particulier (comme le jazz ou la
danse) ou présentent un certain nombre de formes d’art qui ont une esthétique bien définie. Ils sont parfois
des artistes qui créent des possibilités de diffusion pour leurs pairs. Les diffuseurs spécialisés se trouvent le
plus souvent dans les grands centres urbains ou dans les villes de taille moyenne.

Bibliothèques, écoles et divisions scolaires
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Les bibliothèques, les écoles et, à l’occasion, les divisions scolaires, sont aussi des diffuseures lorsqu’elles
présentent des événements et des ateliers dans un environnement informel comme une salle de classe, un
centre de ressources ou une cafétéria. Parfois, elles collaborent avec des organisations de diffusion locales
pour présenter des événements, ou s’engagent simplement à l'avance à acheter des billets pour une matinée
scolaire.

Diffuseurs occasionnels

Nombre d’organismes et associations présentent des artistes à l’occasion. En voici quelques exemples :

Associations professionnelles :  Peuvent présenter un spectacle dans le cadre d’un colloque.
Organismes de charité :  Peuvent présenter un spectacle pour une collecte de fonds.
Détaillants : Galeries d’art, librairies, centres commerciaux, cafés et restaurants.
Collèges et universités : 
Souvent, certains départements ou groupes d’activités étudiantes engageront des artistes. Par exemple,
un département d’études féminines ou d’études autochtones pourraient inviter un écrivain ou comédien
connu pour un atelier de travail ou spectacle et un département de musique pourrait engager un quatuor
à cordes pour des classes de maître et un spectacle. Des groupes d’activités étudiantes ou clubs
d’étudiants telle l’Association des étudiants pourrait organiser un concert ouvert à tout le campus.
Groupes communautaires :  
Qu’il s’agisse de foires communautaires locales, de rassemblements de voisins ou de célébrations de la
fête du Canada, il y a toujours, quelque part au pays, un événement communautaire de divertissement,
surtout en été. Dans les plus petites communautés, c’est habituellement un organisme sans but lucratif,
comme la société agricole, qui organise la foire et engage des artistes. Dans les communautés plus
importantes, la responsabilité de l’événement peut revenir au gouvernement, qui engagera un
présentateur indépendant pour organiser les festivités.
Engagements présentés par les artistes :
Il arrive parfois qu’un artiste présente un spectacle autodiffusé dans le cadre de leur tournée. Dans ce
cas, l’artiste coordonne toute la logistique et assume lui-même les dépenses, en s’aidant avec les
recettes de billetterie.

Guide du diffuseur

  3: Le
programme de diffusion
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Comment décidez-vous du type de programmation ? Comment vous y prendre pour trouver des artistes et des
groupes à présenter ? De combien de temps disposez-vous pour déterminer votre programmation ?

Programmation

Il est bon de déterminer l’orientation générale de votre programme de diffusion et la façon dont vous allez
vous organiser pour prendre les décisions en ce sens.

Sélection des artistes

Préparer votre programmation est l’un des moments les plus agréables du processus de diffusion et il existe
de nombreux moyens de découvrir des artistes que vous présenterez à votre communauté.

Les délais

La majorité des diffuseurs commencent à travailler à la saison à venir plus d’un an à l’avance. Cela étant dit,
dans l’industrie de la musique, les délais sont souvent beaucoup plus courts.

Guide du diffuseur

  3.1:
Programmation

Il est bon de déterminer l’orientation générale de votre programme de diffusion. Souhaitez-vous présenter
diverses formes d’art? Régulièrement? De l’automne au printemps? Dans votre collectivité, y a-t-il des
organismes de la scène locaux qui réussissent déjà à intéresser le public envers certaines formes d’art? Selon
vous, les auditoires de votre collectivité sont-ils très intéressés par différents types de spectacles?

Dans les organisations de bénévoles, une ou deux personnes sont généralement chargées de la recherche des
artistes et attractions correspondant à la philosophie de votre programmation. Cependant, les réactions de la
communauté peuvent s’avérer essentielles à la définition d’une orientation générale de votre programmation.

Entrez en relation et ouvrez un dialogue continu avec les établissements d’enseignement, les organismes de
services, les groupes communautaires ethniques et issus de différentes cultures, les organisations d’affaires,
les organisations touristiques et les autres dirigeants de la communauté. En connaissant mieux ses
organisations et ses membres, et en sollicitant ses conseils, vous finirez par avoir, au moins, une meilleure
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idée des intérêts et des goûts de votre communauté, et vous pourrez ainsi en tenir compte, lorsque vous
choisirez les artistes et les groupes que vous pourriez présenter.

 Diffuser dans la communauté : gérer le risque

Les communautés saines aiment grandir ensemble et participer à des événements qui
entretiennent un sentiment d’intention commune. La diffusion cherche à combler ce désir
humain. Un diffuseur qui réussit se doit d’être tout aussi audacieux que prudent.
Michael Green  En lire plus...

Vous vous rendrez sûrement compte que des partenariats intéressants peuvent naître de vos relations avec la
communauté. Par exemple, certains organismes peuvent souhaiter s’associer avec vous pour présenter un
artiste, ou acheter une quantité importante de billets pour leurs membres. Certains établissements
d’enseignement peuvent être intéressés par des matinées, des ateliers ou d’autres stages, ce qui vous
permettrait éventuellement d’accueillir un artiste plus longtemps ou de réduire les risques financiers de votre
présentation. Des artistes de la communauté peuvent souhaiter discuter ou suivre un cours avec un autre
artiste que vous aurez invité. Lorsqu’un artiste peut participer à diverses activités, son impact sur votre
communauté s’en trouve davantage accru.

Plus votre conseil et vos comités seront représentatifs de la diversité de votre communauté, plus vous
obtiendrez de soutien pour développer vos auditoires dans toute votre collectivité. Une telle représentation
vous permettra aussi de faire des échanges culturels d’importance au sein de votre organisme et de diversifier
votre programmation.

Si vous souhaitez attirer de nombreux groupes de votre communauté, pensez à créer un comité de
programmation dans lequel ceux-ci seront représentés. Le comité pourrait se réunir une ou deux fois par
année pour réfléchir avec vous à la programmation. Il pourrait aussi s’agir d’un comité officiel chargé de
soutenir la sélection des artistes et d’étudier les dossiers de presse des artistes, leurs cassettes vidéo, CD et
DVD, afin de discuter avec vous des artistes que vous envisagez de recruter et de vous aider à en établir la
liste. En lire plus…

Il serait bon de définir comment votre programme de présentation s’inscrit dans la mission et le mandat de
votre organisme comme dans le contexte des autres programmes d’activités de votre organisme. La
présentation s’inscrit-elle dans la mission de votre organisme? En lire plus…

 Introduire des risques dans votre programmation

Lorsque nous parlons de prendre des risques, nous parlons du genre de risque que vous prenez
quand vous faites un pari, c’est-à-dire faire quelque chose dans l'espoir que le résultat soit
positif. Dans ce cas-ci, le résultat favorable est que le public aime ce qu’il voit et en redemande, et
qu’en tant que diffuseur, vous serez en mesure de programmer davantage d’artistes que vous
aimez.
Barbara Clausen  En lire plus...

Qui prend la décision finale?

À la fin, après avoir obtenu les commentaires de toutes vos sources, seules une ou deux personnes dans votre
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organisme aura à prendre la décision finale et à entreprendre les négociations avec l’artiste ou son
représentant. Dès votre première conversation dans le cadre du processus de la négociation et du contrat,
assurez-vous qu’une seule personne serve de personne-ressource. Si une autre personne de votre comité a eu
les premières conversations avec l’artiste, assurez-vous qu’elle fasse savoir à l’artiste qu’elle ne sera pas la
personne qui prendra la décision finale et qui se chargera des négociations.

Programmer pour une saison complète?

De nombreux diffuseurs choisissent de programmer une saison complète d’activités en une fois. En général,
les séries commencent à l’automne et se poursuivent jusqu’à la fin du printemps, bien que certains diffuseurs
programment aussi des saisons estivales. Que vous choisissiez de présenter de trois à quatre spectacles par
année, ou une douzaine ou plus, vous devrez considérer avec attention comment se combineront des artistes
différents au sein d’un même programme.

Guide du diffuseur

  3.2:
Trouver des artistes à présenter

Étape 1 – Découverte

Vous pouvez découvrir des artistes de diverses façons; certaines sont supérieures à d’autres.

La meilleure : La meilleure façon de découvrir des artistes consiste à assister au spectacle de l’artiste. Cela
peut se faire pendant vos vacances, à un événement contact, un festival ou en voyant le spectacle dans la salle
d’un autre diffuseur.

La très bonne : Vous connaissez déjà l’artiste ou son travail, et savez ce dont le spectacle aura l’air, ou
quelqu’un en qui vous avez confiance (un autre diffuseur ou quelqu’un reconnu pour son « bon œil » et sa
« bonne oreille » pour les œuvres de qualité) vous recommande un artiste.

Une bonne : D’autres diffuseurs/présentateurs de votre région prévoient présenter/promouvoir l’artiste en
vue ou son travail. Vous pouvez être au courant de cette situation en communiquant ou en étant en contact
avec la personne responsable de la «  grande salle » de votre région ou en vous créant un réseau de personnes
qui vous tiennent au courant des occasions de programmation potentielles. Dans plusieurs régions du pays,
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vous pouvez trouver des réseaux de réservations en bloc auxquels il vous est possible de vous joindre.

Une moyenne : Vous pouvez trouver toute l’information voulue sur à peu près n’importe quel artiste et son
travail sur Internet et quand il vous sera possible de les contacter, ils vous enverront l’information voulue. Si
vous appartenez à un organisme de diffusion ou si votre organisme peut être identifié comme un diffuseur par
recherche Internet, les artistes et leurs agents/gérants intéressés à faire des tournées dans votre région
chercheront à vous contacter.

Étape 2 – Sélection

Comme nous l’avons dit plus haut, la meilleure façon d’évaluer un artiste et son spectacle, c’est de le voir en
vrai. Cependant, cela n’est pas toujours possible. La vidéo d’un spectacle en direct (particulièrement si
quelqu’un de confiance l’a vu) constitue la deuxième meilleure façon de se faire une idée. Remarque : un
enregistrement sonore n’est jamais un aussi bon indicateur qu’un spectacle en direct. Un bon diffuseur doit
apprendre à évaluer adéquatement un spectacle en se basant sur une vidéo d’archives de qualité inférieure.

Vous pouvez évaluer le potentiel de séduction des artistes envers le public en écoutant leurs CD, en regardant
leurs vidéos et en lisant leurs dossiers de presse.

Mise en garde 1 :
Nombre d’artistes, particulièrement en musique, sont des virtuoses dont le jeu est exceptionnel. Cependant,
leurs prestations ne s’avèreront pas nécessairement des expériences inoubliables pour un auditoire sur place –
certains artistes ne regardent jamais leur public ou n’établissent aucun contact avec celui-ci.

Mise en garde 2 :
L’un des éléments qui font d’un spectacle une expérience merveilleuse, c’est le rapport qui s’établit entre
l’artiste et l’auditoire. Lorsque vous évaluez un artiste à partir d’un CD ou d’un vidéo, soyez conscient que
vous ne pourrez constater la « présence » et l’interaction avec le public, lesquelles sont cruciales à un
spectacle de qualité. Si vous n’avez pas vu l’artiste vous-même, vous devriez contacter quelqu’un qui
pourrait vous parler de ce qui ne figure pas sur les enregistrements.

Les événements contacts

Assister à un événement contact est extrêmement bénéfique : on peut voir des minispectacles (extraits d’un
spectacle) d’une prestation en direct et prendre une décision mieux informée. Assister à TOUS les
minispectacles est utile. Souvent, si les diffuseurs n’assistent pas à ceux qui, à première vus, ne semble pas
être intéressants pour leurs publics, ceux qui le FONT dénichent des spectacles risqués qui s’avèrent très
réussis et très populaires auprès de leurs auditoires.

Assister à un événement contact peut être vu comme de la Recherche et développement. Assister à la plupart
des événements au Canada est peu coûteux et, à long terme, le coût de l’hébergement et des repas en vaut la
peine quand vient le temps de sélectionner des spectacles en direct de qualité. Assister à un événement
contact AILLEURS que dans votre région immédiate peut être encore plus avantageux. En lire plus…

Joignez-vous à un réseau

En vous joignant à un réseau de diffuseurs de votre région, vous serez tenu au courant des occasions qui vous
sont offertes. Souvent, une grande salle ou un diffuseur important assumera la majeure partie des dépenses de
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voyage – si l’artiste se trouve dans votre région, vous pouvez donc en profiter – et le présenter une journée
qu’il est libre ou présenter une version plus modeste de son spectacle dans votre salle, plus petite.

3 critères pour dresser la liste des spectacles potentiels

Une fois que vous avez trouvé un artiste digne d’intérêt, vous devez vous assurer que vous pouvez vous
payer son cachet. Prenez le prix habituellement demandé pour un billet et multipliez ce montant par
30 % des sièges que contient votre salle. Ajoutez à cette somme, toute autre source de revenus dont
vous disposez pour ce spectacle. Le résultat obtenu est-il près de ce que vous avez estimé? Si oui,
conservez le nom de cet artiste sur votre liste.

1.

Ensuite, vous devez savoir si les exigences techniques de ce spectacle conviennent à la salle dont vous
disposez. Demandez su directeur technique ou su directeur de production de votre salle (ou la personne
responsable de la liaison technique dans votre organisme) de passer en revue leurs exigences
techniques de base. Si cela s’avère impossible ou s’il est trop coûteux de louer l’équipement requis,
retirez le nom de cet artiste de votre liste.

2.

En terminant, vérifiiez si la période pendant laquelle les artistes sont en tournée correspond aux
périodes de disponibilité de votre salle. Si l’artiste répond à ces trois critères, ajoutez son nom à votre
liste pour considération future.

3.

Et maintenant? Les décisions finales

Maintenant que vous avez dressé une liste des artistes que vous pouvez présenter, comment choisir? Voici
quelques questions que vous pourriez poser à votre comité de programmation, s’il y a lieu, ou dont vous
pourriez discuter avec quelques personnes de votre organisme. En lire plus sur la sélection des artistes

Prenez le risque

Selon vous, un certain artiste ou groupe pourrait peut-être faire sortir votre auditoire habituel de sa zone de
confort, mais cela n’est pas nécessairement une raison pour ne pas organiser le spectacle. Il peut s’agir d’une
belle occasion d’intéresser de nouvelles personnes de votre communauté et les initier à ce que vous offrez.
Vous, ou quelqu’un de votre comité, se passionnent pour ce spectacle ou cet article. N’ayez donc pas peur de
prendre le risque, mais assurez-vous d’informer votre auditoire dans vos documents promotionnels que le
spectacle peut ne pas convenir à tous (p. ex. sujets pour adultes, positions ou questions sociales
controversées, violence excessive ou langage vulgaire).

Guide du diffuseur

Diffusion

Lorsque vous avez réservé un artiste pour votre communauté, vous êtes prêt à entreprendre un certain nombre
de tâches vitales pour la réussite du spectacle. Dans certaines organisations, une seule personne se charge de
tout. Dans d’autres, notamment dans les organisations de bénévoles, diverses personnes se répartissent les
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différents domaines.

Liaison avec l’artiste
Communiquez régulièrement avec l’artiste avant le spectacle, confirmez les heures d’arrivée, les conditions
d’hébergement, le transport sur place et l’accueil, les entrevues avec les médias, avant le spectacle ou le jour
de l'arrivée, ainsi que les activités supplémentaires telles que les cours de maître ou les ateliers. Assurez-vous
que toutes les avances dues à l’artiste sont payées à temps et que le chèque final est prêt le jour du spectacle.

Liaison avec le responsable de la salle
Communiquez et coordonnez les heures d’arrivée et de départ de l’artiste; précisez l’information telle que
l’heure du lever de rideau, la durée de la prestation et les détails sur les entractes (aucun, ou un ou deux
entractes par exemple). Vous devrez peut-être aussi organiser le personnel pour assurer les services de
réception et de vente de billets à l’entrée et les concessions, et pour gérer le stationnement et les ventes de
produits dérivés (de l'artiste).

Production / technique
Coordonnez avec le directeur technique ou le directeur de production du local l'embauche d’une équipe pour
le montage, l'exécution et le démontage du spectacle; prévoyez de l'équipement pour l’éclairage et le son;
assurez-vous que les loges des artistes sont prêtes; communiquez et confirmez les horaires de l'arrivée
jusqu’au départ; et enfin préparez les demandes spéciales telles que chaises, accessoires, tables, bandes
sonores, etc.

Marketing
Coordonnez la vente des billets ou la mise en place de la billetterie avec le fournisseur de billets. Élaborez un
plan promotionnel (publicité, campagnes postales, distribution d’affiches et de dépliants publicitaires et
ventes collectives). Gérez les relations avec les médias en sollicitant et en approuvant des listes de
prestations, des articles et des entrevues, ainsi que la participation des médias à l’événement.

Finances
Surveillez les dépenses, assurez-vous que les factures sont envoyées, inscrites et payées. Préparez une feuille
de règlement de la prestation et des chèques pour les paiements.

Éducation du public
Coordonnez avec les écoles et les groupes communautaires l'exécution d’activités éducatives telles que des
ateliers et des cours de maître, ou d’activités sociales telles que des réceptions, avant ou après le spectacle.

Commandites et publicité
Demandez aux entreprises locales d’acheter de la publicité dans votre programme ou de commanditer un
événement en particulier ou toute votre saison. (Astuce : demandez-leur ce qu’elles aimeraient appuyer plutôt
que de supposer qu’elles seront intéressées par tel ou tel spectacle.) Une fois que vous avez obtenu des
commandites, communiquez régulièrement avec les commanditaires pour coordonner la réalisation des
avantages qui leur ont été promis dans le cadre de leurs commandites.

Guide du diffuseur
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  3.4:
Administration

Vous aurez beaucoup de travail administratif à faire tout au long du processus.

Au début de la phase de planification, il est bon d’expliquer de quelle façon votre programme de
diffusion s’inscrit  dans votre mandat organisationnel.

Discutez de la façon dont vous évaluerez votre réussite. Allez-vous la mesurer selon :

Le nombre de gens qui ont assisté à l’événement?
Le nombre de nouveaux membres de la communauté qui y ont participé?
Le nombre de prestations?
Les possibilités de travailler avec d’autres groupes de la communauté qui en ont résulté?
Les occasions éducatives que vous avez pu créer?
Le succès financier?

Vous penserez sûrement à plusieurs mesures d’évaluation dont vous pourrez vous servir à la fin de l'année
pour déterminer la réussite de vos activités.

Établissement d’un budget
Votre budget de diffusion ressemblera probablement à des « sables mouvants », c’est-à-dire que vous devrez
constamment ajuster les recettes et les dépenses au fur et à mesure que vous progressez dans la détermination
de la programmation de votre saison. Certaines de vos dépenses, comme les coûts de recherche pour la
programmation et la location des locaux, demeureront plutôt constantes. Des questions telles que « Ai-je les
moyens d’inviter cet artiste? », « Est-ce que je peux vendre mes billets suffisamment cher? » ou « Ai-je assez
d’argent pour payer les dépenses techniques et de production? » se poseront certainement, et les réponses
devront être incluses dans le budget pendant le processus décisionnel.

Gestion de la trésorerie
Au fil de la saison, vous devrez gérer beaucoup de dépenses, qu’il s’agisse de payer les cachets des artistes,
les frais de publicité et d’impression, la location d’équipement et la main-d’œuvre. Bon nombre de ces
factures devront être payées avant que vous n'ayez encaissé des recettes; il est donc important de bien gérer
votre trésorerie afin de rester en bons termes avec les entreprises et les gens dont vous dépendez.

Rapports
Si vous avez reçu des subventions du gouvernement pour financer vos projets de diffusion ou obtenu des
commandites ou des dons, vous devrez fort probablement produire des rapports sur la situation financière, les
activités et l’assistance.
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Guide du diffuseur

  4: Le
processus : des négociations aux contrats

Une fois que vous avez décidé qui seraient les artistes à présenter, il vous faut obtenir des engagements.

Négociations

Les négociations consistent en une série de conversations entre vous et l’artiste ou son représentant, l’objectif
étant de fixer tous les détails entourant le spectacle. Personne, ni vous ni l’artiste, ne veut de surprises de
dernière minute. Pour plus de détails, consultez le tableau sur les attentes des diffuseurs et des artistes [PDF].

Dans vos conversations initiales avec l’artiste ou son gérant, vous négocierez le cachet, la date du spectacle
et, possiblement, plusieurs détails tels le transport, l’hébergement, les exigences techniques et la publicité de
base, ainsi que le processus contractuel à l’aide d’une lettre d’intention.

Dans l’industrie de la musique, les dispositions initiales sont souvent confirmées par une offre écrite
détaillant toutes les dépenses directement associées à la présentation.

Vous noterez que la lettre d’entente contient une date limite. Si le diffuseur ne reçoit pas de réponse avant la
date précisée, il n’a aucune obligation envers l’artiste.

Une fois la lettre d’entente en cours, il est possible de déterminer des détails additionnels, avant d’émettre le
contrat lui-même.

Contrat

Le contrat est le document qui contient tous les arrangements dont vous avez convenus au sujet du spectacle.
L’artiste émettra un contrat que vous devrez signer.

Il peut arriver qu’après avoir reçu le contrat, vous estimez que certains points n'ont pas été discutés ou que
certains points déjà discutés ne semblent pas adéquatement décrits dans celui-ci. Si cela est le cas, vous
pouvez lui apporter des amendements, afin d’éclaircir ces points. 
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Guide du diffuseur

  4.1:
Négociations

Les négociations consistent en une série de conversations entre vous et l’artiste ou son représentant, l’objectif
étant de fixer tous les détails entourant le spectacle.

Le jour du spectacle, ni vous ni l’artiste ne souhaitez avoir de surprises de dernière minute. C’est pourquoi
vous devez vous assurer de couvrir tous les aspects abordés lors de vos conversations. En bout de ligne, le
contrat qui résultera de la négociation fournira une protection égale aux deux parties et indiquera de façon
exhaustive ce que chaque partie attend de l’autre. En apprendre davantage sur tous les aspects de la
négociation

Cachet de l’artiste

Une grande partie de la négociation concernera la somme d’argent que vous verserez à l’artiste. La façon
dont la rémunération des artistes est déterminée peut s’avérer compliquée, mais en général, l’artiste prendra
ses coûts en considération et voudra connaître les vôtres :

votre potentiel brut (fondé sur les prix des billets et le nombre de sièges dans la salle);
la taille du marché ou de la communauté où la prestation aura lieu;
le nombre de spectateurs qui ont assisté aux représentations données par d’autres artistes dans cette
communauté ou dans des communautés similaires;
les autres coûts tels que le marketing, l’assurance et la location de la salle, par exemple.

Proposition de cachet

Chaque partie aura un point de départ d’où commenceront les négociations – un « cachet demandé » par
l’artiste et un « cachet proposé » par le diffuseur. Comme dans toute négociation, on part d’une hypothèse
sous-jacente : l’artiste souhaite recevoir la plus grosse rémunération possible tandis que le diffuseur veut
limiter ses risques le plus possible. Chaque partie doit respecter l’autre – l’artiste ne doit pas essayer
d’obtenir un cachet déraisonnablement élevé et le diffuseur ne doit pas non plus offrir un cachet
déraisonnablement bas.

Processus

Habituellement, la méthode la plus facile veut que le diffuseur demande à l’artiste le montant de son « cachet
demandé » et si ce montant comprend ou non les autres dépenses telles que le transport, l’hébergement, etc. Il
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est utile de savoir qui prendra en charge les coûts de transport et d’hébergement pour fixer un cachet plus ou
moins élevé, notamment si l’une des deux parties a conclu une entente tarifaire particulière avec un
fournisseur de services de transport ou d’hébergement.

Types de cachets

Il existe différents types de cachets. Bien que la plupart des cachets soient garantis (le diffuseur paie un
montant fixe à l’artiste pour ses services), il arrive qu’un diffuseur offre un cachet garanti moindre, en
échange d’une participation aux recettes ou d'un partage de celles-ci. Lorsqu'il y a partage des recettes,
l'artiste et le diffuseur sont tous deux gagnants si les billets se vendent bien. Si la vente de billets est
décevante, l'artiste reçoit tout de même le cachet minimal qui couvre ses frais, alors que les déboursés du
diffuseur seront moins élevés.

Exigences de l’artiste

Assurez-vous de connaître toutes les exigences de l’artiste (piano à queue, équipement d’éclairage et de
sonorisation, piste de danse, etc.) avant de vous engager. Le fait de devoir fournir un équipement compliqué
peut faire grimper considérablement votre facture. Vous devez donc tenir compte de tous ces aspects avant de
déterminer le cachet que vous pouvez offrir.

Guide du diffuseur

  4.2:
Contrats

Les contrats peuvent être très simples ou très complexes. Bien souvent, il s’agit simplement de l’offre signée
et acceptée, pourvu qu’elle contienne toute l’information nécessaire. Si le diffuseur ou l’artiste veut utiliser
un autre type de contrat, vous devez vous assurer que toutes les modalités acceptées y figurent. S’il en
manque, ajoutez-les. Le contrat (qu’il s’agisse de l’offre initiale ou d’un autre document) doit énoncer :

les modalités de l’entente et les parties au contrat
les services fournis et sous quelles conditions
les paiements qui seront effectués et sous quelles conditions
les modalités d’annulation ou de résiliation du contrat
les procédures applicables en cas de désaccord ou de non-exécution des obligations par l’une ou l’autre
des parties
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Lorsqu’un diffuseur et un artiste concluent un accord de bonne foi, le contrat est la version écrite de ce qui a
été accepté. Il ne sera utile que dans le cas où quelque chose tournerait mal – la protection juridique du
contrat prend alors effet. Si tout se déroule normalement, l’artiste fait sa prestation, est payé et tout le monde
est content.

Clarification

Si vous ne comprenez pas une clause ou un terme du contrat, ne le signez pas! Demandez-en la signification
avant de vous engager à la respecter. Soyez particulièrement vigilant pour ce qui est des clauses d’indemnité
et de dédommagement.

Équité

Le contrat doit être équitable. Par exemple, si une partie a le droit d’annuler la prestation jusqu’à 60 jours
avant la date prévue (et que l’autre partie accepte cette modalité), la deuxième partie doit pouvoir en faire
autant. De même, s’il est jugé raisonnable qu’une partie indemnise et dégage la responsabilité de l’autre
partie pour certaines actions, la même indemnité doit exister aussi dans l’autre sens.

Responsabilités légales

Toute organisation doit respecter certaines responsabilités légales qui sont énoncées dans la législation
fédérale, provinciale/territoriale et municipale. Certaines responsabilités particulièrement importantes pour
les diffuseurs sont expliquées brièvement ci-dessous. Veuillez vérifier la législation en vigueur ou l'une des
nombreuses publications traitant de ces responsabilités pour obtenir de plus amples renseignements.

TPS/TVH/TVQ

Si votre organisation est enregistrée pour la TPS/TVH et qu’elle la prélève, vous devez inclure cette taxe dans
le prix des billets ou des autres prix d’admission. Si l’artiste est inscrit à la TPS/TVH, vous devez lui payer
cette taxe en plus de son cachet. La TPS est payable à 5 % dans tout le Canada, à l’exception des services sur
réservation et des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, et
de la Colombie-Britannique, où le taux de TVH est de 13 % (15 % à la N.-E.). Au Québec, la TVQ est
ajoutée à la TPS.

Á noter: Les taxes applicables sont exactes en date de 1erjuillet 2010. Pour obtenir les plus récents taux,
veuillez consulter le site web de l'Agence du revenu Canada.

Retenue d'impôt pour non-résidents

Si un artiste n’est pas résident du Canada, vous devez retenir 15 % du cachet brut qui lui est payé et les
remettre à l’Agence du revenu du Canada. L’artiste peut demander une réduction ou une exonération de cet
impôt. Lorsque vous engagez un artiste à l’étranger, assurez-vous que votre offre indique clairement que
l’artiste doit s’occuper d’obtenir toute la documentation requise pour se produire au Canada et que l’on
retiendra 15 % de son cachet, à moins qu’il n’obtienne une exonération. En lire plus...

SOCAN
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Toute utilisation publique de musique protégée requiert une licence. Pour les diffuseurs, l’utilisation la plus
courante est l’interprétation de musique en direct. Un droit (un pourcentage des ventes de billets, après impôt
et taxes supplémentaires, ou un taux minimum établi par la SOCAN) doit être payé à la SOCAN (Société
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Aucune licence n’est requise si l’ENSEMBLE de la musique utilisée n’est pas protégée (comme certaines
musiques traditionnelles), si la musique relève du domaine public (en général, le compositeur est décédé
depuis 50 ans ou plus) ou si elle est assujettie aux droits sur les grandes productions.

Dans certains cas, l’artiste paie ces droits lui-même; sinon, l’organisateur de l’événement les collecte et les
verse pour le compte du diffuseur – en général, cette responsabilité incombe au diffuseur.

Droits d’auteur et redevances

Les droits sur les grandes productions s’appliquent habituellement aux œuvres dramatico-musicales pour
lesquelles l’artiste paie au détenteur des droits un cachet ou un droit d’auteur pour être autorisé à interpréter
l’oeuvre, c’est-à-dire « l’histoire » et la musique – dans ce cas, il ne faut pas payer de droit à la SOCAN.

Si la prestation faisant l'objet de négociations est protégée par un droit d’auteur (et qu’il faut donc acquérir
les droits), le contrat doit mentionner que l’artiste s’est procuré les droits de l’oeuvre à présenter, et doit
indiquer clairement qui paiera le droit d’auteur.

Il n’est pas déraisonnable pour un diffuseur d’exiger que l’artiste lui prouve, au moyen de documents, qu’il a
acquis les droits pour une prestation, s’il a des doutes.

Syndicats

Si des conventions collectives sont en place dans votre organisation ou dans la salle que vous louez, vous
devez en connaître les exigences. Si aucune convention collective n'est en place, vous n'êtes pas tenu de
respecter quelque accord que ce soit de ce genre, à moins que vous ne signiez une entente pour vous y
engager.

Si des obligations syndicales constituent une exigence dans le contrat d’un artiste, vous devez en trouver les
obligations et ce à quoi elles vous engageront. Si vous louez le site, informez-en immédiatement le directeur.
Si vous n’êtes pas d’accord, ne signez rien. Ne vous contentez pas d’un message verbal. Demandez à l’artiste
de mettre par écrit ce à quoi vous consentirez, de même que toutes les restrictions. Les deux parties doivent
ensuite signer ce document, qui constituera un avenant au contrat initial.

 

Guide du diffuseur
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  5:
Diffusion des spectacles

Une fois que vous avez engagé un artiste, vous êtes prêt à entreprendre une foule de tâches essentielles à la
réussite de votre spectacle. Dans certains organismes, une seule personne peut s’occuper de tout. Dans
d’autres, particulièrement les organismes de bénévoles, les diverses tâches sont assignées à plusieurs
personnes.

Finances

Premièrement, il vous faut des budgets, puis vous devez vous doter d’un système de suivi des dépenses,
veiller à ce que les factures soient soumises, consignées et payées au moment opportun, et le cachet des
artistes versé à temps et sous la forme convenue dans le contrat. Finalement, vous devrez peut-être préparer
une fiche sur les enfantes conclues pour le spectacle. En lire plus sur les finances…

Rapports et liaison avec l’artiste

Il est essentiel de communiquer régulièrement avec l’artiste avant le spectacle. Vous devrez confirmer des
détails tels l'heure d’arrivée, les installations, le transport local et l’hébergement, les entrevues avec les
médias, à l’avance ou à l’arrivée, ainsi que toute activité additionnelle telles des classes de maître ou
ateliers. Assurez-vous que les avances de l’artiste sont payées à temps et que le chèque final est prêt à être
remis après le spectacle. Vous pourriez également avoir des obligations quant au transport local et à
l'hébergement. En lire plus sur le transport local et l’hébergement…

Salle et accueil du public 

Il incombe entre autres au diffuseur de louer l’auditorium, de coordonner la communication entre le
personnel de la salle et la compagnie en tournée, ainsi que de coordonner tous les aspects qui touchent aux
spectateurs, et ce, de leur arrivée au stationnement jusqu’au retour à leur voiture. En lire plus sur la salle
et l'accueil du public.

Production/technique

Vous recevrez une fiche technique de l’artiste, laquelle vous permettre de coordonner vos activités avec celles
du directeur technique ou de production de la salle. Vous aurez à engager des équipes pour monter, faire les
essais et préparer le spectacle; monter les équipements sonores et l’éclairage; préparer les loges; répondre à
des besoins spéciaux tels que des chaises, des accessoires, des tables, le câblage, etc. Vous serez l’agent de
liaison pour communiquer et confirmer l’horaire, de l’arrivée jusqu’au départ. En lire plus sur la
production/technique.
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Marketing et développement du public

Vous devrez promouvoir votre spectacle ainsi que coordonner la présence des médias à celui-ci. Vous pourrez
aussi coordonner des activités pédagogiques avec des écoles et groupes communautaires, telles que des
ateliers et classes de maître ou d’autres activités sociales, telles des réceptions précédant ou suivant le
spectacle. En lire plus sur le marketing et le développement du public

Billetterie

Beaucoup d’établissements ont leur propre service de billetterie et, le cas échéant, exigent généralement que
vous l’utilisiez. Dans certaines villes, l’établissement a un contrat avec un service de billetterie indépendant.
Vous pouvez également vendre vos billets vous-mêmes, en prenant les réservations par téléphone, à l’aide
d’un réseau de bénévoles ou de boutiques locales pour distribuer les billets à vos clients. En lire plus sur le
service de billetterie.

Commandites et publicité dans les programmes

Sollicitez les entreprises locales pour qu’elles achètent de l’espace publicitaire dans votre programme ou
qu'elles commanditent un de vos spectacles ou la saison complète. (Suggestion : demandez aux
commanditaires potentiels ce qu’ils sont intéressés à appuyer, plutôt que de présumer quel spectacle les
attirera. Demandez-leur comment ils souhaitent être reconnus et quelle sorte de rétroaction ils espèrent
obtenir par la suite). Une fois les commandites obtenues, communiquez régulièrement avec les
commanditaires pour voir à ce qu’ils retirent les avantages attendus de leur commandite.

Guide du diffuseur

  5.1:
Transport et accueil des artistes

Transport

Pour les artistes qui voyagent par la route, vous n’aurez probablement pas grand-chose à faire, sauf leur
indiquer le trajet jusqu’à l’hôtel et la salle.

Il en est autrement pour les artistes voyageant en train ou en avion. Le diffuseur peut avoir à assumer le
transport local et le règlement de ces détails fera partie de la négociation du contrat. Dépendamment du
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nombre de personnes qui voyagent, ces arrangements peuvent vouloir dire louer un minibus ou deux, engager
un chauffeur pour le retour vers l’aéroport et réserver un transport local pour les déplacements entre la salle et
l’hôtel. Même si l’artiste donne un spectacle solo, il pourrait se déplacer avec une équipe technique, donc ne
jamais présumer du nombre de personnes à transporter. Peu importe le type de transport, la responsabilité du
paiement des déplacements peut revenir au diffuseur comme à l’artiste, et doit faire l’objet d’une discussion
au cours du processus de négociation.

Accueil

Accueil de l’artiste par le diffuseur

Lorsque les artistes se sentent bien accueillis par votre communauté, l’engagement est plus agréable
pour tous. De petits gestes comme une carte de bienvenue ou un bouquet de fleurs garnissant une table
à l’arrière-scène ou un goûter pour le transport en autobus à leur départ de la ville feront grande
impression.

Repas et boissons

Les repas avant spectacle 
Dans les annexes des contrats des artistes de musique populaire, un artiste demande souvent
qu’un repas lui soit servi trois ou quatre heures avant le spectacle. Souvent, le diffuseur n’a pas
de traiteur à portée de main ou n’a pas les ressources sur place pour servir un repas. De plus en
plus, l’artiste acceptera un montant forfaitaire pour le nombre d’artistes reçus (par exemple 20 $
par artiste). Cela facilite la tâche du diffuseur qui peut alors recommander un restaurant des
environs où les artistes peuvent se rendre ou qui fait la livraison.
Rafraîchissements
La majorité des artistes précisent dans leur contrat des exigences en matière d’accueil, par
exemple des fruits frais et des boissons disponibles en coulisse. Si les quantités ne sont pas
claires, tenez également compte de l’équipe en déplacement. Ne limitez pas obligatoirement les
rafraîchissements aux produits demandés par l’artiste : la plupart des artistes limiteront leurs
demandes autant que possible, mais apprécieront à coup sûr une certaine variété dans les
aliments et boissons que vous leur proposerez. Si toutefois vous dépassez les exigences du
contrat, vérifiez à l’avance les besoins spécifiques (par exemple, végétarisme ou diabète). De
même, si un artiste a un problème d’alcool, reportez à plus tard les canettes de bière que vous
offrez habituellement à votre équipe locale à la fin du spectacle.
Dîner
Si le montage du spectacle prend toute une journée, l’artiste peut vous demander de fournir en
mi-journée un repas à l’équipe. Dans ce cas, prévoyez pour tout le monde (vos gens et l’équipe
en déplacement).
Réception après le spectacle
Peu d’artistes prennent un repas copieux avant une représentation. Si vous invitez les artistes à
une réception après le spectacle, n’oubliez pas qu’ils n’ont probablement rien mangé.
Demandez-leur s’ils préfèrent un plateau de sandwiches ou quelque chose de plus consistant
après le spectacle et assurez-vous qu’ils ne quittent pas la réception trop tard pour trouver un
restaurant encore ouvert.

Autres commodités
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La fiche technique peut aussi inclure d’autres commodités pour les loges telles des serviettes, de la
glace et des verres, des théières (jamais utilisées pour du café), etc. Et assurez-vous que les douches
sont propres et pourvues de savon.

Guide du diffuseur

  5.2:
Liaisons avec la salle et services à l’auditoire

L’une des tâches du diffuseur est la location de la salle ainsi que toute la coordination de l’horaire de l’artiste,
laquelle comprend les heures d’arrivée et de départ et la communication de l’information concernant la
réception du public telle que le lever du rideau, la durée du spectacle et les détails concernant l’entracte
(aucune, une ou deux).

Vous aurez aussi à prendre les arrangements nécessaires pour les services et le personnel préposé à la
réception du public, au stationnement et à la vente de produits dérivés (pour l’artiste).

Location de salle

Le contrat de location de la salle inclut les coûts de location pour les répétitions et le spectacle, ainsi que les
coûts suivants : les salaires des employés, les coûts d’impression des billets, l’accord du piano, etc.

Il vous faudra remettre au directeur technique de la salle une fiche technique et les coordonnées de la
compagnie en tournée, afin qu’il coordonne directement les détails concernant le montage des décors, le plan
d’éclairage, l’équipement sonore, etc. Le directeur technique peut ensuite déterminer combien il lui faut de
techniciens pour monter le spectacle. Si la salle n’a pas de directeur technique, quelqu’un de votre organisme
devra s’occuper de s’en occuper afin que l’équipement et les employés appropriés soient en place. Learn
more about technical details.

Si vous pouvez choisir la salle, veiller à ce que les éléments suivants soient appropriés au type de spectacle
: la taille de la salle, l’emplacement de la salle et l’équipement sur place.

Par exemple, un récital de piano et une comédie musicale de Broadway ne se produisent pas dans le même
genre de salle! Vérifiez ce qui est disponible et rencontrez le gérant de l’établissement pour discuter de tous
les coûts associés à la location de la salle. Dans la plupart des cas, vous paierez une location de base (basée
sur un prix fixe ou sur un pourcentage), des frais de personnel, des frais de billetterie, des frais d’entretien et
autres. N’oubliez pas de demander quelles sont les perspectives promotionnelles en matière de publications,
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d’affiches, de bannières, etc.

Si vous pouvez louer ou acheter des équipements vous-même, cela pourrait vous coûter moins cher. Lorsque
le gérant de la salle vous fournit quelque chose, demandez-lui toujours combien ça coûte. Les tarifs de la
plupart des salles de spectacles sont basés sur les besoins de clients extérieurs qui, souvent, n’ont pas d’autres
choix que de se fier au responsable de la salle. Par exemple, le gérant de la salle peut vous demander 2 $ par
affiche pour les installer un peu partout dans la ville; mais les bénévoles participant à votre comité de
promotion peuvent peut-être le faire pour une fraction de ce prix. Beaucoup de services offerts peuvent être
complétés par le personnel même de la salle. Par exemple, vous ne pourrez peut-être pas faire venir votre
propre éclairagiste pour s’occuper de l’éclairage de la salle que vous louez. Cependant, ça ne coûte rien de
demander. Les gérants des salles sont souvent ravis que les fournisseurs et le matériel de location soient
directement payés par le client.

Services au public 

Accueil

Le gérant du local que vous utilisez dispose peut-être des ressources nécessaires pour gérer le public et
il suffit alors de définir le prix de ces services et de lui donner les détails concernant le spectacle.
Cependant, si vous utilisez une salle communautaire ou l’auditorium d’une école, vous devrez peut-être
vous en occuper. En plus des renseignements ci-dessous, voici quelques descriptions d’emplois relatifs
au Service au public…

Mise en garde de l’auditoire

Vous devez aviser le public à l’avance qu’il y aura des effets de stroboscope, du brouillard théâtral, des
coups de feu ou des explosions. Plusieurs diffuseurs mettent aussi en garde leur public si le spectacle
comprend de la fumée de cigarette (même si les cigarettes utilisées sont aux herbes), porte sur un sujet
ou une situation pour adultes ou du langage vulgaire. Vous pourriez imprimer ces renseignements sur le
programme, dans un endroit visible et sur des pancartes où elles seront vues dès l’entrée des membres
de l’auditoire u théâtre. En ce qui concerne les sujets ou situations pour adultes et le langage vulgaire,
vous devriez aussi inclure cette information dans tout document promotionnel.

Concessions

Si votre local n'offre pas de vente par concession, vous pourriez en organiser vous-mêmes. Si vous
planifiez de vendre du vin, de la bière ou de l’alcool, assurez-vous d’avoir les permis et assurances
nécessaires. Si vous vendez de la nourriture, informez-vous d’abord sur les règlements et restrictions
concernant la santé et la sécurité publiques. Beaucoup d’associations choisissent de vendre seulement
du café (que vous aurez acheté, préparé à l’avance, à votre café-restaurant local ou que vous préparerez
dans les coulisses avant le spectacle), des boissons gazeuses et des barres de chocolat, des bonbons et
des biscuits préemballés. Si vous n’en avez pas besoin d’une grande quantité, vous pouvez simplement
acheter ces produits dans une épicerie locale (en essayant peut-être d’obtenir un prix spécial dans le
cadre d’une commandite) et les revendre avec une faible marge de profit. Vous pourriez également
proposer deux prix, en offrant une petite réduction aux abonnés, en guise d’avantage spécial.

Vente de produits dérivés
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L’artiste que vous présentez peut avoir des produits à vendre. Le gérant de la salle vous demandera
sûrement un pourcentage sur le total de ces ventes, mais si ce n’est pas le cas, votre organisme pourrait
peut-être le faire. Que vous demandiez un pourcentage ou non, il serait bon de fournir un bénévole
pour vendre les produits de l’artiste, avant le spectacle, pendant l’entracte et après le spectacle. Si
l’artiste veut bien autographier ses CD après le spectacle, assurez-vous d’installer une affiche sur la
table des produits pour en informer le public – en général, cela augmentera les ventes. Ne craignez pas
de demander à l’artiste si vous pouvez vendre vos propres articles en même temps. S’il accepte,
réservez une partie de votre table pour les tasses, les casquettes de base-ball, les t-shirts, les lampes en
forme de stylo avec votre logo (pour lire les programmes) ou d’autres articles à vendre par votre
association. Quels que soient les produits que vous vendez, assurez-vous de préparer une liste des
ventes de produits dérivés [PDF] détaillant chacun de vos articles et leur quantité, avec une case à
cocher pour indiquer chaque vente.

Personnel d’accueil sur le parc de stationnement

Si votre parc de stationnement se trouve loin du théâtre ou que celui-ci se trouve dans un quartier dans
lequel certaines personnes pourraient ne pas se sentir en sécurité, pensez à recourir à des bénévoles qui
serviront de préposés d’accueil. Faites-leur porter des vestes de sécurité (jaune ou orange vif) pour
qu’ils soient bien visibles et donnez-leur des lampes de poche puissantes. Ils peuvent aider les gens à se
diriger vers des places disponibles. Leur présence sécurise également les personnes nerveuses à l’idée
de traverser un parc de stationnement dans l’obscurité. Encore une fois, si la distance vous pose un
problème, vous pourriez demander à un club de golf local de vous prêter une voiturette usagée que
vous utiliserez pour aider les personnes âgées à se rendre jusqu’au théâtre.

Guide du diffuseur

  5.3:
Billeterie

Beaucoup d’établissements ont leur propre service de billetterie et, le cas échéant, exigent généralement que
vous l’utilisiez. Dans certaines villes, l’établissement a un contrat avec un service de billetterie indépendant.
En général, il y aura des frais d’établissement ou d’amélioration des immobilisations (habituellement de 2 à 5
$). Ces coûts doivent être inclus dans le prix du billet annoncé. Les taxes, telles la TPS et la TVQ ou la TVH
sont aussi habituellement incluses dans le prix. Les frais de commodités sont aussi inclus mais peuvent varier
selon les points de vente. Pour plusieurs, les frais pour acheter leur billet sur l’Internet peuvent être différents
que pour l’achat par téléphone, sans frais additionnels pour l’achat en personne à la billetterie. Comme ces
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tarifs ne sont pas uniformes, vous voudrez peut-être annoncer vos billets avec le prix, suivi de la mention : «
Frais de commodités en sus, s’il y a lieu. »

Vous pouvez également vendre vos billets vous-mêmes, en prenant les réservations par téléphone, à l’aide
d’un réseau de volontaires ou de boutiques locales pour distribuer les billets à vos clients.

Vente de vos billets

Il est recommandé de mettre sur pied votre propre billetterie si vous connaissez beaucoup de gens ou de
magasins qui peuvent vendre vos billets ou si votre spectacle a lieu dans une petite salle de quelques
centaines de places. Le coût peut être très faible si, par exemple, vous imprimez simplement des cartes
professionnelles que vous numérotez à la main pour savoir combien vous en avez vendus.

Si vous organisez votre propre système de billetterie, vous devrez imprimer les billets, trouver un point de
vente, élaborer un système pour vérifier les ventes effectuées, et bien d’autres choses encore. Plus sur les
systèmes de billetterie.

Sous-traitance des services de billetterie

Si vous organisez un spectacle sur un marché plus vaste ou dans une salle plus grande, il y a d’autres
avantages à utiliser les services de billetterie de l’établissement ou le service de billetterie indépendant de
votre localité (même si vous n’y êtes pas obligé), puisque les gens qui assistent souvent à des spectacles dans
cette salle s’attendent à pouvoir acheter leur billet à l’endroit habituel. De plus, les services de billetterie
indépendants ont la possibilité de vendre des billets sur Internet, une méthode de vente de plus en plus
populaire.

Il est relativement facile de passer un contrat pour des services de billetterie. Quand vous négociez les
conditions d’un tel contrat, assurez-vous d'obtenir le niveau de service que vous souhaitez (achat de billets en
ligne, téléphone, heures d’ouverture, etc.).

Attendez-vous à payer les frais suivants :

Frais d’établissement (pour entrer votre événement dans le système et le proposer à la vente). 
Frais d’impression des billets (pour les billets de faveur et les autres billets que vous retirerez du
système). 
Commissions sur cartes de crédit. 
Commissions sur les ventes de billets (généralement un pourcentage des ventes, parfois une
commission à l’unité). 
Frais des services (frais de téléphone, frais supplémentaires liés aux modifications apportées à la salle
de spectacle, frais d’envois postaux, etc.).

Informez-vous de ces frais de manière à pouvoir les répercuter sur le client, lorsque vous établissez le prix de
vos billets. Les clients n’auront pas connaissance de ces frais « supplémentaires », qui risquent de faire passer
à 40 $ le prix d’un billet initialement fixé à 29 $. Pour en savoir plus sur l’établissement du prix des billets…

Admission générale ou places réservées 

Selon la salle que vous louez, vous aurez peut-être la possibilité de disposer de places réservées. Vous

OTRPrintContent http://www.conseildesarts.ca/CanadaCouncil/Templates/OTRPrintConten...

24 sur 51 2013-05-03 16:14



pourriez même avoir la possibilité de garder les mêmes places pour les mêmes abonnés de saison en saison.
Les places réservées encouragent l’achat de billets à l’avance et sont très pratiques pour le renouvellement
des abonnements si vos clients ont l’option de garder les mêmes sièges d’année en année.

Billets de faveur 

Vous devrez sûrement réserver des sièges pour les invités de l’artiste, pour les gagnants d’un concours, pour
des journalistes (qui rédigeront une critique du spectacle), pour vos commanditaires et invités d’honneur.
Vous pourriez également donner quelques billets gratuits à vos bénévoles (ou leur vendre à un prix réduit).
De plus, le régisseur de salle aura probablement besoin de quelques billets de « secours » pour faire face à un
problème de dernière minute. Puis, vous pourriez garder quelques sièges « maison » pour accueillir un
donateur ou une personnalité qui confirmerait sa présence au spectacle à la dernière minute. Assurez-vous
d’entrer tous vos billets de faveur dans votre système de billetterie avant de commencer la vente et fixez la
date à laquelle vous libérerez les éventuels billets supplémentaires qui vous restent. De plus, si votre contrat
fait état d’un « partage des recettes » avec l’artiste, obtenez la confirmation du nombre de billets de faveur
que vous pourrez utiliser et de celui qui sera réservé à l’artiste.

Guide du diffuseur

  6: Les
finances de la diffusion

Ne vous laissez pas intimider par les aspects financiers de la diffusion : si vous êtes capable de tenir à jour
votre carnet de chèques personnels et de respecter votre budget à la maison, vous n’aurez aucun mal!

Si vous prévoyez présenter un certain nombre de spectacles pendant l'année, il serait bon de créer un budget
annuel de projets comprenant tous les revenus et frais associés à votre programme. Si vous présentez un seul
événement, un budget d’événement sera suffisant. Votre budget de diffusion (unique ou multiple) indiquera
les sources des « recettes » (rentrées) et les types de « dépenses » (sorties). Ça a l’air simple, non? Ça l’est.

Il serait bon de créer un modèle ou formulaire de budget dès le tout début et de l’utiliser comme outil de
planification lorsque vous commencez à penser à votre programmation. De plus, les divers éléments
budgétaires peuvent vous servir de liste de vérification qui vous sera utile tout au long du processus.

Budget d’événement

OTRPrintContent http://www.conseildesarts.ca/CanadaCouncil/Templates/OTRPrintConten...

25 sur 51 2013-05-03 16:14



Pour un événement unique, la seule source de recettes sera probablement la vente des billets, avec peut-être
des commissions sur les ventes de produits, les concessions et les recettes tirées de la publicité. Cependant,
bon nombre de diffuseurs préfèrent inscrire ces trois catégories de recettes en dehors des comptes de
l’événement. Les « dépenses » sont les coûts directs de production de l’événement.

Votre budget d’événement comportera plusieurs étapes :

Premièrement, il vous faudra créer un « budget brut » pour vous aider à déterminer si vous pouvez
vous payer l’artiste considéré.

1.

La deuxième version sera plus détaillée – vous l’utiliserez comme outil de planification pour
entreprendre les processus de négociation et du contrat.

2.

La version définitive de votre budget sera la plus détaillée et précise.3.

Exemples des budgets d'événements [PDF]

Budget annuel de présentation

Le budget annuel de présentation est tout simplement la compilation des budgets de chacun des événements,
combinée aux autres sources de revenus et aux frais généraux supplémentaires liés à la réalisation de votre
programme annuel (frais de bureau ou salaires par exemple).

Exemples des budgets annuels [PDF]

Revenus

Les recettes de billetterie constituent généralement la principale source de revenus pouvant couvrir vos
dépenses, mais il y en a d’autres.

Dépenses

En plus des cachets des artistes, vous devrez fair face à une myriade d’autres dépenses pour organiser
votre spectacle.

Votre budget, un outil de suivi

Votre budget peut vous servir à suivre les progrès réalisés tout au long de l’année. Pour ce faire, créez 4
colonnes identifiées comme suit : 

Budget : inscrivez votre budget initial; 1.
Dépenses à ce jour : inscrirez les dépenses en fonction des factures reçues.2.
Dépenses prévues : inscrirez les dépenses estimées à venir3.
Addition des dépenses à ce jour et des dépenses prévues : Cette colonne réunira les chiffres de
la 2ème et de la 3ème colonne. Il vous sera ainsi facile de comparer les coûts déterminés
initialement aux coûts qui s’annoncent.

4.

Une fois le spectacle passé, la colonne « à ce jour » contiendra toutes vos dépenses, la colonne «
prévues » sera vide et le total de ces deux colonnes contiendra les coûts finaux qu’il vous sera facile de
comparer, ligne par ligne, à votre budget d’origine.
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Soyez prudent
N’oubliez pas qu’il vaut toujours mieux être prudent lorsque vous établissez votre budget. Certains
diffuseurs ajoutent aussi l'élément budgétaire « Imprévus », afin de couvrir les manques à gagner ou les
dépassements.

Guide du diffuseur

  6.1:
Revenus

Ventes de billets

Les ventes de billets seront probablement votre principale source de revenus, mais il y a peu de chances
qu’elles vous permettent à elles seules de couvrir toutes vos dépenses. À quel prix pouvez-vous vendre vos
billets? En ne demandant pas assez, vous risquez de donner l’impression que le spectacle que vous présentez
est « de second ordre ». Cependant, si le prix est trop élevé, certains membres de la communauté ne pourront
y assister. Pour en savoir plus sur les tarifs.

Prestations ou activités supplémentaires

Selon la taille de votre communauté, le programme et les exigences techniques et de production des artistes,
vous pourrez peut-être amortir vos coûts en offrant plus d’une prestation. Bien que l'artiste ne puisse pas
rester deux jours pour le prix d’un, ni même donner deux représentations le même jour pour le prix d’une,
une bonne partie des coûts, comme la location de la salle, le montage et le démontage techniques ou encore la
publicité, n’augmenteront que modestement s’il y a deux prestations au lieu d’une, ce qui est avantageux d’un
point de vue financier. Vous pourrez peut-être travailler avec votre commission scolaire locale pour organiser
une matinée pour les enfants pendant la journée, ou un atelier ou un cours de maître pour un groupe
d’étudiants.

Adhésion

Certaines organisations, pour diverses raisons, délaissent les abonnements pour proposer à leurs clients de
devenir membres. En devenant membres, les clients paient un tarif annuel qui leur donne droit à un certain
nombre d’avantages, comme la priorité pour acheter les billets avant qu’ils ne soient proposés au public, ainsi
que des rabais spéciaux. Les rabais peuvent varier selon le type d’adhésion ou le nombre de billets achetés en
même temps. Pour en savoir plus sur les adhésions.
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Subventions gouvernementales

Si vous êtes un organisme sans but lucratif, vous pourriez être admissible à un financement du gouvernement
fédéral ou provincial pour appuyer votre activité. Pour en savoir plus sur la présentation d'une demande de
subvention.

Subventions offertes par des fondations

Il existe un certain nombre de fondations qui financent les organismes artistiques et, en tant qu’organisme de
diffusion sans but lucratif, vous pourriez être admissible à leur financement.

Publicité dans le programme

Vos événements seront l’occasion pour les membres socialement actifs de votre communauté de se
rassembler. Faites savoir aux entreprises locales qu’en plaçant une annonce dans votre programme, elles
seront perçues comme appuyant votre communauté et qu’il s’agit là d’une bonne activité de relations
publiques. De plus, en faisant un peu de recherche auprès de votre public, vous pouvez donner aux
commerçants participants des renseignements pertinents d’ordre démographique et sur leur style de vie, de
façon à ce qu’ils voient comment leur annonce touchera un groupe de consommateur recherché.

Concessions

Si vous utilisez un lieu de spectacle professionnel, il se peut que vous ne puissiez pas vendre par concessions
puisque la salle exploite elle-même les concessions de boissons et de collations. Mais même dans ce cas, on
vous permettra peut-être d’ajouter d’autres produits à vendre, généralement dans le domaine de la
restauration.

Billets de tirage au sort

Les billets de tirage au sort vendus à bas prix sont souvent populaires auprès du public. Bien qu’il faille
installer un bénévole à l’entrée pour vendre les billets avant le spectacle et pendant l’entracte, vous pourrez
récupérer ainsi quelques dollars de plus. Pour en savoir plus sur les tirages au sort.

Commandites

Faire affaire avec une entreprise locale ou un organisme communautaire local qui agit comme commanditaire
pour l'un de vos spectacles présente deux avantages. D'abord l'argent versé pour l'entreprise ou l'organisme
pour sa commandite vous aidera à courir vos frais. Ensuite, cette association publique lui procurera une cote
d'estime, et vous donnera de la valeur ajoutée auprès de ses clients fidèles.

Commandites par les médias

La commandite par les médias est une excellente façon de réduire vos coûts publicitaires et d’augmenter la
visibilité de votre projet. Peu d’entreprises médiatiques vous offriront de la publicité gratuite, mais certaines
peuvent vous faire des offres intéressantes. Par exemple, votre journal local vous laissera peut-être acheter
tout votre espace publicitaire au taux le plus bas (souvent 1/3 de moins du tarif régulier). Votre station de
radio locale appuiera peut-être votre programme en vous offrant un ou deux spots gratuits pour chaque
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annonce publicitaire que vous achetez.

N’oubliez pas que, lorsque vous vous associez publiquement avec un partenaire médiatique, les autres
entreprises de la même catégorie peuvent ne pas vouloir diffuser vos annonces ou vous offrir une quelconque
réduction sur leurs tarifs publicitaires. En lire plus sur les commandites par les médias.

Dons

Vous pouvez encourager les membres de votre communauté à faire des dons à votre association pour vous
aider à couvrir les coûts des événements que vous organisez dans la ville ou pour soutenir votre association
de façon générale. Les clients habituels qui achètent des abonnements sont souvent prêts à vous fournir un
appui supplémentaire – ils connaissent la valeur des événements artistiques que vous apportez à votre
communauté et il est dans leur intérêt que les prix des billets restent abordables pour tout le monde. 

Collecte de fonds à des événements spéciaux

Selon le spectacle, vous pouvez rendre l’événement encore plus spécial en créant des places d’honneur et en
agrémentant la soirée d’une réception-dessert après le spectacle ou d’un souper avant le spectacle. Si vous
recevez un artiste favori du public, vous pourriez peut-être le faire revenir pour une collecte de fonds en
organisant un petit spectacle intime et un souper.

Les événements spéciaux augmentent la mise en valeur de la communauté et attirent des gens qui n’assistent
peut-être pas à vos concerts en temps normal, mais qui pourraient envisager de vous faire des dons après
l’événement. L’organisation de tels événements est cependant risquée sur le plan financier, car elle peut être
onéreuse et requérir beaucoup d’efforts. Ce n’est pas à la portée de tout le monde!

Guide du diffuseur

  6.2:
Dépenses

En plus des cachets des artistes, vous devrez faire face à une myriade d’autres dépenses pour organiser votre
spectacle. En lire plus sur les diverses catégories de dépenses.

Votre budget, un outil de suivi
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Votre budget peut vous servir à suivre les progrès réalisés tout au long de l’année. Pour ce faire, créer 4
colonnes : 

« Budget » : vous y inscrivez votre budget initial 1.
« Dépenses à ce jour » : vous y inscrirez les dépenses en fonction des factures reçues2.
« Dépenses prévues » : vous y inscrirez les dépenses estimées à venir3.
La quatrième réunira les chiffres de la deuxième et de la troisième colonne. Il vous sera ainsi facile de
comparer les coûts déterminés initialement aux coûts qui s’annoncent.

4.

Une fois le spectacle passé, la colonne « à ce jour » contiendra toutes vos dépenses, la colonne « prévues »
sera vide et le total de ces deux colonnes contiendra les coûts finaux qu’il vous sera facile de comparer, ligne
par ligne, à votre budget d’origine.

N’oubliez pas qu’il vaut toujours mieux être prudent lorsque vous établissez votre budget. Certains diffuseurs
ajoutent aussi le poste budgétaire « Imprévus », afin de couvrir les manques à gagner ou les dépassements.

 

Guide du diffuseur

  6.3:
Production / Technique

Avant de signer un engagement, vous avez déjà déterminé si votre salle est en mesure de satisfaire aux
exigences techniques du spectacle, mais une fois que vous vous êtes engagé à présenter un artiste, il reste un
travail considérable à accomplir du point de vue de la technique et de la production pour offrir une expérience
de qualité aux artistes comme au public. En général, ces travaux commencent plusieurs mois avant la date du
spectacles.

Voir des exemples d'horaire technique. [PDF]

Préparation de la salle

Transmettez à votre directeur technique la fiche technique détaillée fournie par l’artiste en tournée
ainsi que les coordonnées de son responsable technique. Si les détails techniques de votre salle
ne sont pas accessibles sur le site web de la salle, demandez au directeur technique d’envoyer ces
renseignements au responsable technique de l’artiste. Il doit également fournir ses coordonnées
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complètes (numéro de téléphone, de cellulaire et de télécopieur, adresse électronique).

Ensemble, ils doivent déterminer les besoins de production et s’occuper des choses comme l’heure d’arrivée
du camion, la zone de déchargement de l’équipement et du décor et le nombre de personnes nécessaires pour
que le spectacle se déroule bien. Plus le spectacle est long et complexe, plus la préparation prend de temps
(liste des besoins en effets sonores, éclairage, costumes et décors) et plus il faut de personnes. La compagnie
souhaitera probablement en savoir plus sur des détails comme les casques d’écoute avec micro, les pistes de
danse, l’équipement sonore spécialisé ou les appareils fumigènes avant son arrivée, ce qui vous permettra de
savoir à l’avance si vous devez louer de l’équipement.

Personnel technique

Si vous présentez un concert de musique classique, il est utile au directeur technique de connaître la
disposition du décor afin d’estimer combien d’appareils d’éclairage seront nécessaires pour bien éclairer les
musiciens et les pupitres (si les pupitres n’ont pas de lampe).

Il faut deux à quatre personnes pour installer l’éclairage, selon la dimension de la salle. Pour un spectacle de
ce type, il faut au moins un régisseur de scène et un opérateur à la console d’éclairage.

En revanche, pour les pièces de théâtre, les spectacles de danse et les concerts de musique populaire, les besoins
sont plus complexes. La compagnie qui effectue la tournée vous fournira les plans d’éclairage et de scène à adapter à
l’auditorium où aura lieu le spectacle. En raison des changements d’éclairage et des nombreux déplacements, il faut
installer des appareils et des décors supplémentaires. Par conséquent, le directeur technique aura besoin de
davantage de personnel pour la compagnie et la salle. Les deux parties doivent convenir des rôles de chacun dans la
réalisation des tâches (déchargement de l’équipement, installation du décor et de l’éclairage, mise au point, installation
du matériel de sonorisation, réglage du son, etc.).

Ouverture des portes

En général, le régisseur de scène s’entend avec le régisseur de salle pour les détails comme l’ouverture des portes et
s’il est permis d’attendre quelques minutes après le début prévu du spectacle pour permettre aux retardataires de
s’installer. On peut aussi prévoir d’autres moments précis après le début du spectacle pour laisser rentrer les
retardataires, ce que le régisseur de scène coordonne avec le régisseur de salle.  L’heure et la durée de l’entracte sont
également confirmées.

La plupart du temps, la compagnie en tournée est prête à recevoir le public dans la salle une demi-heure avant le
début du spectacle. Avant cela, elle peut encore être en train d’installer l’équipement, de préparer la scène ou de
s’échauffer sur scène.

Démontage

Une fois que le public a quitté la salle, il est temps de démonter. Vous devez prévoir une équipe disponible pour
démonter l’équipement et le recharger dans les camions. Pendant cette période, vous serez probablement en train
d’examiner les ventes de souvenirs ou de CD réalisées à l’entrée et de recevoir votre commission (généralement de 15
à 20 %) sur ces articles de la part des artistes. C’est un bon moment pour indiquer au gérant d'artiste à quel point vous
avez apprécié la venue du spectacle dans votre communauté et pour transmettre les commentaires favorables que
vous avez entendus dans le public. 
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Guide du diffuseur

  6.4: Les
lieux de diffusion

Location de salle

Parmi les tâches du diffuseur, la location de salle est l’une de celles qui occupent une grande partie de son
temps. Plusieurs membres de sa communauté voudront présenter leur spectacle durant l’année. Des artistes
professionnels voudront également produire eux-mêmes leurs spectacles.

Avec le diffuseur, il leur faudra établir un contrat dans lequel les coûts de la location pour les répétitions et les
représentations seront inscrits, de même que les coûts en personnel, en impression des billets, en accordement
de piano et autres.

Le locateur pourra ensuite rencontrer le diffuseur ou le directeur technique pour lui faire part de ses besoins,
lui donner un plan de scène et d’éclairage ou en bâtir un avec le directeur technique, s’il n’en a pas. Le
directeur technique pourra alors évaluer le nombre de techniciens requis pour monter le spectacle. Il fixera
aussi avec le diffuseur le nombre d'employés nécessaires en salle pour la durée du spectacle.

La relation entre diffuseur et locateur de la communauté est primordiale pour la bonne santé de l’organisme.
Elle permet de contribuer aux revenus de l’organisme et de compenser quelquefois les pertes occasionnées
par les spectacles de type risqué.

Si vous avez la possibilité de choisir votre salle, tenez compte de sa taille, de son emplacement et des
diverses installations sur place, et assurez-vous qu’elle correspond au type de spectacle que vous présentez.
Un récital de piano et une comédie musicale de Broadway ne se produisent pas dans le même genre de salle!
Vérifiez ce qui est disponible et rencontrez le gérant de l’établissement pour discuter de tous les coûts
associés à la location de la salle. Dans la plupart des cas, vous paierez une location de base (basée sur un prix
fixe ou sur un pourcentage), des frais de personnel, des frais de billetterie, des frais d’entretien et autres. 
N’oubliez pas de demander les possibilités promotionnelles disponibles en matière de publications,
d’affiches, de bannières, etc.

Si vous pouvez louer ou acheter des équipements vous-même, cela pourrait vous coûter moins cher. Lorsque
le gérant de la salle vous fournit quelque chose, demandez-lui toujours combien ça coûte. Les tarifs de la
plupart des salles de spectacles sont basés sur les besoins de clients extérieurs qui n'ont pas d'autres choix. Par
exemple, le gérant de la salle peut vous demander 2 $ par affiche pour les installer un peu partout dans la
ville; mais les bénévoles participant à votre comité de promotion peuvent peut-être le faire pour une fraction
de ce prix. Beaucoup de services offerts par la salle ne peuvent pas être pris en charge par votre propre
fournisseur (vous ne pourrez peut-être pas faire venir votre propre accordeur de piano pour travailler sur le
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Steinway de 9 pieds de la salle que vous louez!), mais ça ne coûte rien de demander. Les gérants des salles
sont souvent ravis que les fournisseurs et le matériel de location soient directement payés par le client.

Guide du diffuseur

  6.5:
Réception du public

Le gérant du local que vous utilisez dispose peut-être des ressources nécessaires pour gérer le public et il
suffit alors de définir le prix de ces services et de lui donner les détails concernant le spectacle, mais si vous
utilisez une salle communautaire ou l’auditorium d’une école, vous devrez peut-être vous en occuper.

Si vous organisez vos propres services de réception du public, voici ce dont vous aurez besoin.

Personnel d'accueil

Que votre salle fournisse des placeurs et des receveurs de billets ou non, votre association doit placer du
personnel d’accueil, bien visible, dans l’entrée. Ces personnes (portant idéalement un porte-nom sur lequel
figurent le nom de votre association et leur prénom) sont chargées de saluer et d’accueillir le public. À la fin
du spectacle, elles se tiendront aux portes de sorties, en souriant et en remerciant les spectateurs d’être venus.
Les spectateurs sont généralement ravis de voir des gens à qui ils peuvent tout de suite faire part de leurs
commentaires, éloges ou récriminations.

Personnel d’accueil dans le parc de stationnement

Si l’établissement que vous utilisez n’a pas de personnel préposé au parc de stationnement, il serait bon d’y
placer deux bénévoles pour accueillir le public. Faites-leur porter des vestes de sécurité (jaune ou orange vif)
pour qu’ils soient bien visibles et donnez-leur des lampes de poche puissantes. Ils peuvent aider les gens à se
diriger vers des places disponibles. Leur présence sécurise également les personnes nerveuses à l’idée de
traverser un parc de stationnement dans l’obscurité. Si votre parc de stationnement se trouve loin du théâtre,
vous pourriez demander à un club de golf local de vous prêter une voiturette usagée que vous utiliserez pour
aider les personnes âgées à se rendre jusqu’au théâtre.

Concessions

Si votre local n'offre pas de vente par concession, vous pourriez en organiser vous-mêmes. Si vous planifiez
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de vendre du vin, de la bière ou de l’alcool, assurez-vous d’avoir les permis et assurances nécessaires. Si vous
vendez de la nourriture, informez-vous d’abord sur les règlements et restrictions concernant la santé et la
sécurité publiques. Beaucoup d’associations choisissent de vendre seulement du café (que vous aurez acheté,
préparé à l’avance, à votre café-restaurant local ou que vous préparerez dans les coulisses avant le spectacle),
des boissons gazeuses et des barres de chocolat, des bonbons et des biscuits préemballés. Si vous n’en avez
pas besoin d’une grande quantité, vous pouvez simplement acheter ces produits dans une épicerie locale (en
essayant peut-être d’obtenir un prix spécial dans le cadre d’une commandite) et les revendre avec une faible
marge de profit. Vous pourriez également proposer deux prix, en offrant une petite réduction aux abonnés, en
guise d’avantage spécial.

Vente de produits dérivés

L’artiste que vous présentez peut avoir des produits à vendre. Le gérant de la salle vous demandera sûrement
un pourcentage sur le total de ces ventes, mais si ce n’est pas le cas, votre organisme pourrait peut-être le
faire. Que vous demandiez un pourcentage ou non, il serait bon de fournir un bénévole pour vendre les
produits de l’artiste, avant le spectacle, pendant l’entracte et après le spectacle. Si l’artiste veut bien
autographier ses CD après le spectacle, assurez-vous d’installer une affiche sur la table des produits pour en
informer le public – en général, cela augmentera les ventes.

Ne craignez pas de demander à l’artiste si vous pouvez vendre vos propres articles en même temps. S’il
accepte, réservez une partie de votre table pour les tasses, les casquettes de base-ball, les t-shirts, les lampes
en forme de stylo avec votre logo (pour lire les programmes) ou d’autres articles à vendre par votre
association.

Quels que soient les produits que vous vendez, assurez-vous de préparer une liste des ventes de produits
dérivés [PDF] détaillant chacun de vos articles et leur quantité, avec une case à cocher pour indiquer chaque
vente.

Guide du diffuseur

  6.6:
Service de billetterie

Beaucoup d’établissements ont leur propre service de billetterie et, le cas échéant, exigent généralement que
vous l’utilisiez. Dans certaines villes, l’établissement a un contrat avec un service de billetterie indépendant.
Vous pouvez également vendre vos billets vous-mêmes, en prenant les réservations par téléphone, à l’aide
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d’un réseau de volontaires ou de boutiques locales pour distribuer les billets à vos clients.

Vente de vos billets

Il est recommandé de mettre sur pied votre propre billetterie si vous connaissez beaucoup de gens ou de
magasins qui peuvent vendre vos billets ou si votre spectacle a lieu dans une petite salle de quelques
centaines de places. Le coût peut être très faible si, par exemple, vous imprimez simplement des cartes
d’affaire que vous numérotez à la main pour savoir combien vous en avez vendues.

Si vous organisez votre propre système de billetterie [PDF], vous devrez imprimer les billets, trouver un point
de vente, élaborer un système pour vérifier les ventes effectuées, et bien d’autres choses encore.

Sous-traitance des services de billetterie 

Si vous organisez un spectacle sur un marché plus vaste ou dans une salle plus grande, il y a d’autres
avantages à utiliser les services de billetterie de l’établissement ou le service de billetterie indépendant de
votre localité (même si vous n’y êtes pas obligé), puisque les gens qui assistent souvent à des spectacles dans
cette salle s’attendent à pouvoir acheter leur billet à l’endroit habituel. De plus, les services de billetterie
indépendants ont la possibilité de vendre des billets sur Internet, une méthode de vente de plus en plus
populaire.

Il est relativement facile de passer un contrat pour des services de billetterie. Quand vous négociez les
conditions d’un tel contrat, assurez-vous d'obtenir le niveau de service que vous souhaitez (achat de billets en
ligne, téléphone, heures d’ouverture, etc.).

Attendez-vous à payer les frais suivants :

Frais d’établissement (pour entrer votre événement dans le système et le proposer à la vente).
Frais d’impression des billets (pour les billets de faveur et les autres billets que vous retirerez du
système).
Commissions sur cartes de crédit.
Commissions sur les ventes de billets (généralement un pourcentage des ventes, parfois une
commission à l’unité).
Frais de services (frais de téléphone, frais supplémentaires liés aux modifications apportées à la salle de
spectacle, frais d’envois postaux, etc.).

Informez-vous de ces frais de manière à pouvoir les répercuter sur le client, lorsque vous établissez le prix de
vos billets. Les clients n’auront pas connaissance de ces frais « supplémentaires », qui risquent de faire passer
à 40 $ le prix d’un billet initialement fixé à 29 $. Pour en savoir plus sur l’établissement du prix des billets.

Admission générale ou places réservées 

Selon la salle que vous louez, vous aurez peut-être la possibilité de disposer de places réservées. Vous
pourriez même avoir la possibilité de garder les mêmes places pour les mêmes abonnés de saison en saison.
Les places réservées encouragent l’achat de billets à l’avance et sont très pratiques pour le renouvellement
des abonnements si vos clients ont l’option de garder les mêmes sièges d’année en année.

Billets de faveur 
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Vous devrez sûrement réserver des sièges pour les invités de l’artiste, pour les gagnants d’un concours, pour
des journalistes (qui rédigeront une critique du spectacle), pour vos commanditaires et invités d’honneur.
Vous pourriez également donner quelques billets gratuits à vos bénévoles (ou leur vendre à un prix réduit).
De plus, le régisseur de salle aura probablement besoin de quelques billets de « secours » pour faire face à un
problème de dernière minute. Puis, vous pourriez garder quelques sièges « maison » pour accueillir un
donateur ou une personnalité qui confirmerait sa présence au spectacle à la dernière minute. Assurez-vous
d’entrer tous vos billets de faveur dans votre système de billetterie avant de commencer la vente et fixez la
date à laquelle vous libérerez les éventuels billets supplémentaires qui vous restent. De plus, si votre contrat
fait état d’un « partage des recettes » avec l’artiste, obtenez la confirmation du nombre de billets de faveur
que vous pourrez utiliser et de celui qui sera réservé à l’artiste.

Guide du diffuseur

  6.7:
Hébergement, transport et accueil

Hébergement

Quelquefois, lorsque l’artiste ou son agent négocie le cachet de l’artiste avec le diffuseur, l’artiste demande
au diffuseur d’inclure des chambres d’hôtel en sus du cachet. Cette pratique est fort peu courante au Québec,
sauf dans les régions éloignées où il peut être déterminant pour la venue de l’artiste que le diffuseur contribue
au transport et à l’hébergement. Souvent, le diffuseur a des ententes avec les hôteliers du coin et peut se
permettre d’ajouter des chambres au contrat. Sinon, il lui faudra négocier pour que cet ajout au contrat ne
vienne pas grever son budget.

Transport

Pour ce qui est du transport des artistes qui voyagent par la route, le diffuseur pourra prendre en charge le
transport local sans engager trop de frais. Il pourra gracieusement aller chercher l’artiste au terminus ou à son
hôtel et le conduire à la salle de spectacle.

Il en est tout autrement pour le transport des artistes qui viennent de l’étranger, que ce soit des États-Unis ou
d'un autre continent. Tout devra être négocié au préalable et une estimation des coûts de la part du diffuseur
s’avérera souhaitable. Lorsqu’un artiste voyage par avion, il faut prévoir le transport du matériel et du
nombre d’artistes qui se déplacent. Ce qui peut vouloir dire un minibus ou deux à louer, un chauffeur à
engager pour l’aller-retour entre l’aéroport et l'hôtel, et le transport local du théâtre à l’hôtel. Il est bon
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d’avoir quelqu’un parmi le personnel de la salle qui a les permis nécessaires pour aller chercher les artistes à
l’aéroport. Le lien avec la salle se fait plus aisément pour la suite des choses.

Accueil

Repas et boissons

Les repas avant spectacle

Dans les annexes des contrats d’artistes de musique populaire, un artiste demande souvent qu’un repas
lui soit servi trois ou quatre heures avant le spectacle. Souvent, le diffuseur n’a pas de traiteur à portée
de main ou n’a pas les ressources sur place pour servir un repas. De plus en plus, l’artiste acceptera un
montant forfaitaire pour le nombre d’artistes reçus (par exemple 20$ par artiste). Cela facilite la tâche
du diffuseur qui peut alors recommander un restaurant des environs où se rendre ou un qui fait la
livraison.

Rafraîchissements

La majorité des artistes précisent dans leur contrat des exigences en matière d’accueil, par exemple, des
fruits frais et des boissons disponibles en coulisses. Si les quantités ne sont pas claires, tenez également
compte de l’équipe en déplacement. Ne limitez pas obligatoirement les rafraîchissements aux produits
demandés par l’artiste : la plupart des artistes limiteront leurs demandes autant que possible, mais
apprécieront à coup sûr une certaine variété dans les aliments et boissons que vous leur proposerez. Si
vous dépassez les exigences du contrat, vérifiez cependant à l’avance les besoins spécifiques (par
exemple, végétarisme ou diabète). De même, si un artiste a un problème d’alcool, reportez à plus tard
les canettes de bière que vous offrez habituellement à votre équipe locale à la fin du spectacle.

Dîner

Si le montage du spectacle prend toute une journée, l’artiste peut vous demander de fournir en
mi-journée un repas à l’équipe. Dans ce cas, prévoyez-en pour tout le monde (vos gens et l’équipe en
déplacement).

Réception après le spectacle

Peu d’artistes prennent un repas copieux avant une représentation. Si vous invitez les artistes à une
réception après le spectacle, n’oubliez pas qu’ils n’ont probablement rien mangé. Demandez-leur s’ils
préfèrent un plateau de sandwiches ou quelque chose de plus consistant après le spectacle et
assurez-vous qu’ils ne quittent pas la réception trop tard pour trouver un restaurant encore ouvert.

Bénévoles

Pour réaliser son mandat de diffusion, le diffuseur peut faire appel à des bénévoles de deux types.
D’abord, les bénévoles administrateurs qui siègeront à son conseil d’administration ou à son comité de
programmation. Les bénévoles opérationnels, quant à eux, sont ceux auxquels le diffuseur fera appel
pour effectuer diverses tâches de diffusion : par exemple, la distribution du matériel promotionnel,
l’accueil du public dans la salle, la prise des billets à l’entrée de la salle, l’insertion d’encarts dans les
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programmes de soirée, la distribution de ces programmes à l’entrée, l’aide aux personnes à mobilité
réduite, aux personnes âgées, etc. L’apport des bénévoles peut être fort important pour un organisme
qui ne dispose pas de ressources humaines importantes. Ils pourront réaliser diverses tâches que le
diffuseur n’aurait pas le temps d’accomplir. L’emploi de bénévoles peut aussi améliorer l’image du
diffuseur dans sa communauté en démontrant que des membres de la communauté participent aux
activités de l’organisme de diffusion.

Pour en savoir plus sur le recrutement, la formation, etc., des bénévoles….

Guide du diffuseur

  7: Trouver
un public

Le marketing

Le marketing visant à promouvoir vos événements est l’un des aspects les plus importants du travail du
diffuseur et c’est une tâche que beaucoup trouvent très créative et gratifiante. Lorsque vous décidez
d’entreprendre la présentation d’événements dans votre communauté, vous avez peut-être déjà une idée des
personnes qui pourraient y venir. Vous devez maintenant les trouver et les inciter à venir!

Le développement du public

Le développement du public est le processus à long terme visant à encourager et à aider les membres de votre
communauté à s’intéresser aux arts et à s’y engager davantage.

Guide du diffuseur
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  7.1: Le
marketing

Si votre organisme présente déjà des spectacles dans votre communauté, vousavez probablement déjà un
public fidèle qui s’intéresse à ce que vous faites et qui attend vos envois et annonces. Par contre, certains
membres de votre communauté peuvent ne pas vous connaître ou être au courant de ce qui se passe.

Si vous êtes un nouveau diffuseur, il se peut que vous ne puissiez pas encore compter sur un public fidèle,
mais il existe probablement d’autres activités en ville qui attirent une clientèle qui s’intéressera à vos
spectacles.

Dans le milieu, nous décrivons les aspects importants du marketing selon le principe des 
5 « P » : Produit; Prix; Place; Promotion; Personnes.

Le marketing comporte 3 étapes de base :

fixer des objectifs1.
effectuer un contrôle marketing (passer en revue comment les promotions passées ont fonctionné) 2.
élaborer un plan3.

En lire plus sur les étapes du marketing 
En lire plus sur la publicité, les abonnements et le publipostage, les sites web et le cybermarketing.

Guide du diffuseur

  7.2: Le
développement du public

Le développement du public est un processus à long terme qui vise à encourager et à aider les membres de
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votre communauté à s’intéresser aux arts et à y participer davantage. Ce terme décrit les activités qui sont
entreprises :

pour engager les membres de votre communauté qui ne sont pas initiés aux expériences artistiques;
pour approfondir l’engagement du public existant.

Il existe des dizaines de raisons différentes pour lesquelles les 300 personnes prenant place dans l’auditorium
sont venues assister à votre prestation. Certaines s’y sont rendues par intérêt pour l’artiste ou la forme d’art
que vous présentez; d’autres, pour faire une sortie avec un ami ou un membre de leur famille. Certaines
personnes considèrent la participation aux événements de leur communauté comme une forme de soutien.
Certaines autres y assistent parce que leur patron est membre de votre conseil d’administration, et d’autres
encore s’y rendent tout simplement parce que quelqu’un les a invitées.

Bien des membres de votre communauté ne sont pas venus à votre spectacle ce soir. Certains auraient voulu y
être, mais n’ont pas pu en raison d’un conflit d’horaire, tandis que d’autres croient que les arts « ne sont pas
pour eux » (soit par manque d’expérience, soit par suite d’une mauvaise expérience).

Si on leur demandait la raison de leur absence, bien des gens répondraient qu’ils ignoraient que ce spectacle
était présenté, et ce, malgré tous les efforts que vous avez déployés pour submerger votre communauté de
promotions du spectacle. Comment se fait-il alors que ces personnes n’en ont pas eu vent malgré la présence
des annonces, affiches et articles dans les médias locaux? Le fait est que nous sommes tous bombardés de
milliers de messages publicitaires tous les jours, et que notre système de filtrage est tellement bien développé
que nous « ne voyons pas » et « n’entendons pas » ce qui ne nous intéresse pas déjà. Votre travail de diffuseur
consistera donc notamment à susciter un intérêt pour les arts en général et pour les spectacles que vous
présentez en particulier.

 Communiquer avec de nouveaux auditoires en leur permettant de s’exprimer et en
traitant l’inclusion sociale

Il est dans l’intérêt éclairé du secteur culturel d’attirer de nouveaux partenaires, auditoires,
lecteurs, acheteurs, participants et spectateurs, de développer des liens avec eux et de les
éduquer de façon à en faire un public régulier des événements artistiques. Les diverses
communautés se font-elles entendre auprès des diffuseurs et des salles de spectacle? 
Sharon Fernandez   En lire plus...

Participation aux arts

Voici quelques faits intéressants au sujet de la participation aux arts qui viennent renforcer l’argument selon
lequel l’ajout d’activités de développement du public à votre programme de diffusion est un investissement
important. Les recherches ont montré que l’éducation aux arts dès l’enfance fait plus que doubler les chances
de participer aux arts à l’âge adulte. Les études ont aussi montré que les personnes sont quatre fois plus
susceptibles d’y participer si leurs pairs le font aussi (qu’elles aient eu une éducation aux arts ou non).
Finalement, les recherches ont montré que plus les gens connaissent les arts, plus ils sont enclins à considérer
leurs expériences artistiques comme une façon satisfaisante d’employer leur temps.

Objectifs du développement du public

Généralement, le terme « développement du public » est utilisé pour décrire les activités que vous
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entreprendrez pour éveiller l’intérêt des membres non initiés de votre communauté pour les expériences
artistiques et les activités entreprises pour renforcer l’engagement des membres qui y participent déjà. Vous
pouvez fixer un ou plusieurs des objectifs suivants relativement à vos activités de développement du public : 

Élargir la participation : accroître le nombre de personnes de la communauté qui participent aux arts. 
Intensifier la participation : encourager les personnes qui participent aux arts à y participer encore plus
souvent ou à élargir l’éventail de leurs expériences artistiques. 
Diversifier la participation : encourager des publics précis (par exemple les enfants ou certains groupes
culturels) à y participer.

Éveiller l’intérêt du jeune public

Les compagnies de tournée initient de nombreuses activités de développement du public axées sur les jeunes
ou les artistes de la communauté. Pour peu de frais supplémentaires, vous pouvez organiser des activités
connexes dans le cadre de la visite de la compagnie dans votre communauté. En voici des exemples :

Ateliers

Les ateliers peuvent durer de 30 minutes à deux heures. Habituellement, la forme artistique de
votre prestation sert de base à cette activité structurée.

Cours de maître

Généralement, les cours de maître consistent à enseigner aux nouveaux artistes dans votre
domaine artistique dans un environnement structuré. 

Répétitions publiques

Le public pourrait être composé d’étudiants, de commanditaires, de donateurs ou de membres du
grand public. Un membre de la compagnie devrait présenter le spectacle au microphone avant le
début de la répétition.

Classes ouvertes

La plupart des compagnies de danse organisent une classe l’après-midi du spectacle pour
permettre à leurs artistes de se préparer. Les compagnies ouvrent parfois les portes aux
spectateurs. Il s’agit là d’une occasion idéale pour inviter les étudiants des cours de danse locaux
à voir des artistes professionnels à l’œuvre. Si le public est composé de membres du grand public
plutôt que d’étudiants en danse, on peut faire appel à quelqu’un de la compagnie qui fera la
description narrative de la classe moyennant une somme minime. 

Matinées scolaires

Certains artistes ont un programme court pouvant être présenté dans le cadre de matinées
scolaires. Il est important de savoir en quoi le programme est lié au programme scolaire pour
faire y faire assister les élèves dont l’âge est approprié. Demandez aussi si les artistes ont des
guides d’étude pour que les enseignants puissent préparer leurs élèves à la prestation.
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 Les arts vont à l’école

En matière d’éducation artistique au Canada, on reçoit beaucoup de signaux ambigus. Si nous
apprécions vraiment les arts et sommes convaincus de leur importance, il existe bien des manières de
les rendre « obligatoires » dans nos écoles.
James Giles   En lire plus...

Participation des groupes culturels

La communauté artistique du Canada offre une grande variété d’œuvres que de nombreux artistes et groupes
issus de diverses cultures présentent en tournée (p. ex. des compagnies de théâtre autochtones, des troupes de
danse d’Asie du Sud, des artistes ou groupes de musique du monde). Ce sont toutes des occasions de
collaborer avec les organismes culturels locaux pour célébrer ces diverses cultures. Vous vous trouverez par
le fait même à présenter de nouvelles expériences artistiques à votre public traditionnel!

Il y a quelques années, j’avais une voisine formidable qui avait une piscine dans sa cour. Il m’est
souvent arrivé de revenir du travail et d’entendre les bruits d’une fête qui avait lieu chez elle… des
rires, de la musique, des éclaboussures. Bien qu’elle m’ait souvent dit que je serais toujours la
bienvenue chez elle, je n’y suis jamais allée sans avoir été officiellement invitée. Je garde cela à l’esprit
lorsque vient le temps d’inciter le public à assister aux spectacles. Lorsque nous recevons une invitation
personnelle, nous nous sentons spéciaux et accueillis. 
Lendre Kearns

 Indigenous Dancelands

Le seul fait de présenter un artiste local ne veut pas dire que vous attirerez des spectateurs des quatre
coins de la communauté. Nous avons remarqué que la majorité de notre public de danse
contemporaine s’intéressait autant au projet Indigenous Dancelands qu’aux autres spectacles de notre
saison, mais pas la communauté autochtone, qui ne nous connaissait pas bien. 
Bill Kimball   En lire plus...

Participation des non-initiés

Il se peut que bon nombre d’adultes de votre communauté n’aient jamais assisté à un spectacle, pas
nécessairement en raison du prix des billets, mais peut-être tout simplement parce que rien ne leur laisse
croire qu’il pourrait s’agir d’une manière profitable d’investir leur temps et leur argent. En fait, peu de gens
ont assisté à leur premier spectacle en solitaire : quelqu’un, une tante, un enseignant ou une amie, les y a
amenés. Le but est donc de trouver une façon d’encourager les personnes qui aiment les arts à inviter les
non-initiés. Mais comment y arriver? Il existe de nombreuses options :

Événement de groupe

Vous pouvez encourager votre succursale bancaire ou un organisme de service local à acheter un
groupe de billets pour leurs employés. Ajoutez une touche spéciale à la soirée en organisant une
discussion avec l’artiste avant le spectacle. Ou dites que vous pourriez inviter les artistes à une
réception après le spectacle. Plus vous êtes en mesure de créer un contexte social autour de
l’événement, plus vous avez des chances de captiver leur intérêt.
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Rabais aux fins de financement

Certains diffuseurs offrent un rabais important (pouvant aller jusqu’à la moitié du prix) à d’autres
organismes sans but lucratif aux fins de financement (les billets étant ensuite vendus aux
membres à prix régulier). 

Avantages aux abonnés

Si vous avez des abonnés, encouragez-les à inviter d’autres personnes aux spectacles en offrant
un rabais spécial à l’achat de billets supplémentaires pour des événements individuels. Ou
donnez-leur, à l’achat d’un abonnement, un bon d’échange leur permettant d’obtenir un billet
gratuit leur permettant de « gâter un ami » lorsqu’ils s’abonnent. 

Collaborez avec un restaurant à proximité afin de créer un forfait repas-spectacle que vous
pourrez promouvoir auprès de votre public et le restaurant, auprès de sa clientèle. De tels forfaits
sont une excellente idée pour les fêtes, la St-Valentin ou la fête des Mères.

Partenariats avec la communauté

Vous pouvez parfois prendre des dispositions pour que l’artiste visite votre communauté avant le
spectacle. Établissez un partenariat avec d’autres organismes communautaires ou écoles locales
pour payer les frais d’ateliers tandis que vous assumerez les frais associés au déplacement, à
l’hébergement et à l’accueil de l’artiste. Vous pouvez ensuite ajouter, sans frais, des entrevues
avec les médias et d’autres activités non payantes, par exemple celles-ci :

Conférences

Les départements d’un collège communautaire ou d’une université peuvent présenter une
conférence de l’artiste à l’intention d’un groupe d’étudiants. 

Discours

Nombreux sont les artistes qui sont à l’aise de s’exprimer sur une foule de sujets, qu’il s’agisse
de leurs débuts de carrière, de la façon dont ils se préparent pour interpréter un rôle, du processus
de répétitions ou de l’état des arts dans la société d’aujourd’hui. Les clubs philanthropiques et les
organisations professionnelles sont souvent heureux d’accueillir des conférenciers à leurs
réunions. 

Consolider la relation avec votre public

Rendez l’expérience aussi enrichissante que possible en y ajoutant des activités sociales comme
des réceptions ou des événements secondaires connexes au spectacle. Certaines compagnies de
tournée délèguent un membre qui participera à une discussion d’avant spectacle portant sur la
prestation ou qui fera un exposé sur certains aspects de son art. Règle générale, ces événements
ne devraient pas durer plus de 20 minutes et être terminés environ une demi-heure avant la
prestation.

Si vous avez organisé une classe de maître ou un atelier plus tôt dans la journée, demandez à la
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compagnie de tournée si vous pouvez y inviter un petit groupe de personnes. Il s’agit d’une
excellente façon pour les membres du conseil d’administration, les commanditaires, les
donateurs, les bénévoles ou les membres réguliers de l’auditoire de mieux connaître la forme
d’art présentée, ce qui leur permettra au bout du compte de mieux apprécier la prestation. Si vous
invitez des étudiants à une répétition ou une classe ouverte, invitez également d’autres
personnes.

Vous pourriez aussi former un « cyberclub » afin de pouvoir envoyer par courriel à votre public
de l’information provenant du dossier de presse de l’artiste quelques jours avant le spectacle. Le
fait de lire sur le contexte du spectacle ajoute au plaisir du public.

De petits pas

Voyez le développement du public comme des ondes dans un étang. Cela peut vous paraître un
travail considérable que d’inviter une douzaine d’étudiants à assister à une répétition ouverte,
mais dites-vous que cette expérience artistique peut entraîner pour ces douze personnes un intérêt
à l’égard de la participation aux arts qui durera toute leur vie. La première fois où vous
approcherez un nouveau groupe cible, il se peut qu’une poignée de personnes seulement
répondent à votre appel; toutefois, si l’expérience de ces personnes s’avère agréable, le groupe
s’agrandira quelque peu la prochaine fois, puis encore un peu plus la fois suivante.

Il est plus important d’écouter que de parler. » Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens efficaces

Le développement du public est un investissement dans l’avenir des arts. Sa réussite dépend en
grande partie de l’établissement de partenariats efficaces avec les organismes et les institutions
scolaires de la communauté. Toute belle relation est une route à deux sens. Par conséquent,
lorsque vous communiquez avec un organisme de votre communauté afin d’établir un
partenariat, assurez-vous qu’il en découlera des bienfaits potentiels pour chacun d’entre vous.
Pour être efficaces, les partenariats doivent reposer sur le partage des avantages et le respect
mutuel.

Ressources additionnelles  

Guide pratique de développement de public pour les diffuseurs des arts de la scène
Alliance des réseaux de diffusion des arts de la scène, 2008, 49 pages.
Disponible sur le site web du Maître diffuseur.

A New Framework for Building Participation in the Arts
Kevin F. McCarthy et Kimberly Jinnett (RAND), mars 2001, 122 pages.
Disponible sur le site web de la Wallace Foundation.

Engage Now!  An Arts Workers Guide to Deepening Experience and Strengthening Participation in the
Arts
Gerald (Jerry) D. Yoshitomi, février 2002, 48 pages.

Increasing Cultural Participation: An Audience Development Planning Handbook for Presenters,
Producers, and Their Collaborators
Paul Connolly et Marcelle Hinand Cady (The Unit for Contemporary Literature, Illinois State University),
2001, 176 pages.
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Arts Participation: Steps to Stronger Cultural and Community Life
Chris Walker avec Corey Fleming et Kay Sherwood (Urban Institute), août 2003, 19 pages.

Guide du diffuseur

  8: Élargir
vos horizons

Une fois que vous maîtrisez l’art de présenter des artistes locaux, régionaux et nationaux en tournée dans le
cadre de votre saison ou de votre festival, la prochaine étape peut être d’amener des artistes internationaux
dans votre communauté. La première question que vous devez vous poser est la suivante :

« Quel est l’objectif des programme et mandat actuels de l’organisation? » 
Avez-vous atteint vos objectifs avec votre programme actuel? 
Êtes-vous prêt à élargir vos horizons? 
Est-ce que cela concorde avec votre mandat de départ?

Une fois que vous avez produit avec succès une saison ou un événement à contenu canadien, vous êtes
peut-être prêt à mettre votre organisation et votre communauté au défi en invitant des artistes venus d’un peu
plus loin. Vous connaissez maintenant le temps et l’engagement nécessaires pour accomplir votre travail. Si
vous sentez que votre groupe possède le personnel, les compétences et l’énergie requis pour aller plus loin –
et si vous êtes prêt à doubler ou tripler les complications qui pourraient survenir, ce chapitre vous sera utile.

Guide du diffuseur

  8.1: Les
avantages
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Les artistes et l’imagination ont besoin d’inspiration. Lorsque les artistes vivent dans une bulle, leur énergie
créative peut finir par stagner. Si vous vivez dans une petite communauté, les artistes sur qui vous vous êtes
concentrés jusqu’à maintenant pourraient bénéficier grandement de la possibilité de voir d’autres créations.
De plus, ils ont rarement le budget ou l’occasion nécessaire pour le faire. Tant de collaborations et d’idées
sont nées de la découverte d’œuvres créées ailleurs! Le fait d’inclure des prestations étrangères à votre
programme pourrait raviver et inspirer la création dans votre propre communauté, et renouveler l’intérêt de
votre public envers votre organisation et les prestations qu’elle présente.

 Source d'inspiration

La diffusion de prestations de troupes de danse ou de théâtre d’autres pays peut apporter un
point de vue nouveau sur les problèmes sociaux ou offrir de nouvelles façons intéressantes de
produire ou de voir les arts.
Lindy Sisson, Vancouver International Children’s Festival
En lire plus...

Guide du diffuseur

  8.2: Les
défis

Si les troupes canadiennes ou leurs agents organisent en grande partie leurs tournées et leur transport, il n’en
va pas nécessairement de même avec les artistes de l'étranger qui ont parfois un impresario, mais pas d’agent
canadien ou américain avec qui vous pourriez traiter, ce qui alourdira considérablement votre tâche.

Vous devrez relever les défis suivants :

composer avec différents fuseaux horaires;
vous attacher à davantage de détails, parfois aux délais et aux besoins d’autres producteurs;
surmonter la barrière de la langue, même si vous parlez anglais – par exemple, l’utilisation de mots tels
que : « season » au lieu de  « tour », « bump in » au lieu de « load in », etc.
expliquer les déplacements au Canada et les distances correspondantes (non, vous ne pouvez pas
traverser les Rocheuses en voiture et jouer à St-Albert le même jour);
fournir des conseils pour l’itinéraire de la tournée et mettre l’artiste en contact avec d’autres diffuseurs;
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vous adapter à différentes traditions – dont vous ne serez pas nécessairement avisé à l’avance. Par
exemple : les troupes de danse japonaises n’entrent sur scène que par la droite, alors que l’équipement
bloque l’entrée de ce côté.

Pour composer avec ces points, vous devrez faire preuve de souplesse et d’ingéniosité, et être apte à résoudre
des problèmes inattendus.

Guide du diffuseur

  8.3: À
savoir

Mentorat

Si vous décidez de travailler avec des artistes étrangers, commencez par trouver un autre diffuseur qui a une
expérience internationale et est disposé à vous servir de mentor tout au long du processus.

Calendrier 

Les négociations peuvent durer deux ans ou plus, les troupes étrangères s’efforçant d’obtenir suffisamment de
dates pour que leur tournée soit viable. Pendant ce temps, vous devez également pouvoir gérer les demandes
de financement des deux côtés pour couvrir les frais de la tournée.

Négociations 

La bonne nouvelle est que nous disposons maintenant d’Internet et que nous n’avons plus à utiliser autant les
télécopieurs et les coûteux appels interurbains. Parlez cependant directement aux artistes à un moment ou un
autre des négociations, même si vous devez retenir les services d’un interprète (bien qu’il y ait la plupart du
temps quelqu’un dans la troupe qui parle anglais et traduise les courriels). Sachez que les termes utilisés dans
le domaine du spectacle ne sont pas utilisés de façon cohérente dans toutes les langues et qu’un même terme
peut vouloir dire différentes choses. Vous devez vous assurer que vous vous êtes clairement compris sur ce
qui est entendu. Les négociations devront être très précises en ce qui a trait à la personne qui assumera les
coûts et quels sont ceux-ci.

Production/technique
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Si possible, parlez directement aux techniciens avant la tournée pour vous assurer que toutes les questions ont
été résolues et que vous vous comprenez parfaitement. Assurez-vous que l’information circule dans les deux
sens et que vous avez donné à la troupe en tournée tous les renseignements sur la salle dont elle a besoin (par
exemple, les dimensions de la scène) afin d’éviter les mauvaises surprises. En partageant autant
d’information que possible, vous évitez des catastrophes techniques.

Budget 

Étudiez soigneusement les dépenses lorsque vous établissez votre budget, en tenant compte des éléments tels
que le transport, si ces frais sont à votre charge.

Frais de transport

Faites appel à un transporteur expérimenté qui sait comment faire passer les décors et l’équipement des
troupes aux douanes. La troupe devra présenter un passavant (document douanier qui permet l’importation
temporaire en vue d’une exposition ou d’un spectacle) à l’appui de son équipement.

Guide du diffuseur

  8.4:
Financement

Du financement est disponible, au Canada et à l’étranger, pour soutenir les tournées internationales.
Cependant, les fonds disponibles au Canada sont limités et les pays n’ont pas tous des programmes de ce
type. Déterminez au début du processus de planification le montant des coûts du billet d’avion et du
transport, et si vous serez en mesure d’y contribuer ou non. Si aucun financement n’est disponible, discutez
pour décider qui assumera ces coûts.

Financement étranger

Certains gouvernements étrangers financent des tournées internationales de leurs artistes (par exemple, il
existait un vaste programme britannique à Vancouver en 2005, qui comprenait une campagne dans les
médias). Ces financements sont versés parfois directement à l’artiste, parfois à la présentation. Certains pays
ont même créé un fonds spécial à cet effet (par exemple, le Fonds Japon-Canada), auquel vous êtes peut-être
admissible. Les programmes de financement sont très utiles et il arrive souvent que des festivals soient
consacrés aux artistes d’un pays donné simplement parce que le gouvernement de ce dernier encourage ses
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artistes et les finance. Si vous avez besoin d’un soutien financier supplémentaire pour pouvoir accueillir une
présentation internationale, il sera peut-être préférable de travailler avec des pays dotés de programmes de
financement. Notez que si un pays apporte un financement, il voudra peut-être organiser une réception ou
promouvoir l’événement à l’aide d’une liste de distribution.

Le plus souvent, la troupe étrangère demandera du soutien financier pour sa tournée dans son propre pays. Le
processus de demande de financement auprès d’un gouvernement étranger peut cependant commencer
lorsque le diffuseur contacte le consulat du pays pour se renseigner sur les services ou subventions qu’il peut
offrir. Faites-le longtemps à l’avance pour ne pas rater la date limite!

Financement canadien 

Si la tournée concerne trois diffuseurs canadiens ou plus, le Conseil des arts du Canada peut vous offrir un
financement pour les transports locaux et l’hébergement. La concurrence est néanmoins rude pour obtenir ces
fonds et vous recevez généralement la notification de la subvention après avoir signé le contrat avec l’artiste
ou la troupe. Si votre contrat vous oblige à payer ou partager le coût des transports au Canada avec les autres
diffuseurs canadiens, prévoyez cette dépense dans votre budget, même si vous avez présenté une demande au
Conseil des arts du Canada. Lorsque plusieurs diffuseurs canadiens sont concernés, un seul doit soumettre la
demande pour l’ensemble de la tournée et gérer ensuite la subvention. Très souvent, celle-ci couvre les billets
d’avion, le reste étant partagé entre les diffuseurs pour couvrir les frais d’hébergement et, si possible, de
transport au Canada. Assurez-vous de bien préciser comment les fonds seront partagés avec vos partenaires.

Guide du diffuseur

  8.5: Visas

Les visas requis pour entrer au Canada ne sont ni aussi extensifs, compliqués ou coûteux que ceux exigés par
les États-unis. La plupart des artistes en tournée n’ont plus besoin d’un visa de travail. Les artistes de la
plupart des pays ne doivent plus que montrer une copie de leur engagement et, bien sûr, leur passeport pour
entrer dans le pays.

Visa de résident temporaire

Un visa de résident temporaire est exigé pour les artistes originaires de certains pays (dont la liste est donnée
sur le site Web indiqué ci-après) qui viennent travailler ou étudier au Canada à titre temporaire. Les artistes
de certains pays peuvent également avoir besoin d’un permis de travail ou d’étude. Vous devrez leur envoyer
une invitation qu’ils porteront à l’ambassade du Canada, au Haut Commissariat ou au consulat dans leur pays
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lorsqu’ils demanderont leur visa. Avant de présenter leur demande, vous devez contacter le bureau des visas,
au Canada, pour savoir s’ils doivent remplir d’autres formulaires ou fournir d’autres documents.

Demande de permis de travail - Artistes de spectacle

Les artistes étrangers et leur personnel de soutien qui viennent se produire au Canada n’ont pas besoin d’un
permis s’ils le font pendant une période de temps limitée et s’ils ne se produisent pas dans des bars ou des
restaurants. Les artistes de cette catégorie travaillant au Canada ne peuvent développer de relations de travail
avec le groupe canadien qui a requis leurs services. Les artistes ne doivent non plus travailler à la production
d’un film ou d’une émission de télévision ou de radio.

Pour en savoir plus sur les visas et les permis de travail : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/index.asp

Guide du diffuseur

  8.6: Impôts

Aux termes de la loi canadienne, si la troupe étrangère ou l’artiste étranger n’a pas reçu d’exonération de
taxe, vous devez retenir 15% du montant brut que vous lui versez pour ses prestations au Canada et reverser
cette somme aux services fiscaux. Cependant, lorsqu’un non-résident peut prouver que la retenue d’impôt est
supérieure au montant de l’impôt à payer, l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut réduire ou exonérer la
retenue d’impôt en conséquence. L’exonération peut être accordée en application du traité du pays de
résidence de l’artiste ou en tenant compte d’une estimation de ses résultats. C’est à l’artiste de prouver à
l’ARC qu’une exonération ou une réduction est justifiée.

Demande d’exonération de la retenue d’impôt 

Il faut soumettre la demande d’exonération au bureau des services fiscaux de la région dans laquelle les
services seront fournis. L’ARC traite en 30 jours les demandes basées sur l’application du traité et en 10 jours
les demandes basées sur une estimation de résultat. Remplissez le formulaire R105-WA et renvoyez-le par la
poste ou par télécopie au Bureau des services fiscaux d’ARC de la région dans laquelle la prestation sera
assurée.

Pour obtenir les formulaires de demande et la liste des bureaux des services fiscaux, consultez le site
http://www.ccra-adrc.gc.ca/.

Obligation légale de produire une déclaration de revenus
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Les personnes et les sociétés non résidentes qui perçoivent un revenu pour la prestation de services en sol
canadien sont tenues de remplir une déclaration de revenus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada. Les particuliers doivent généralement remplir la déclaration de revenus « T1 » au plus tard à la fin
du mois d’avril de l’année suivant l’année pendant laquelle le revenu a été perçu. Les sociétés doivent remplir
la déclaration de revenus « T2 » dans les six mois suivant la fin de leur exercice financier sans exception, que
le revenu perçu de sources canadiennes soit imposable au Canada ou non.

À défaut de se conformer à l’obligation de produire une déclaration de revenus, les non-résidents encourent
une pénalité de :

5 % de l’impôt exigible pour l’année et qui était impayé au moment où la déclaration aurait dû être
remplie, PLUS

1.

1 % de l’impôt exigible pour l’année et qui était impayé au moment où la déclaration aurait dû être
remplie, multiplié par le nombre de mois complets écoulés depuis la date limite de production de la
déclaration, jusqu’à un maximum de 12 mois.

2.
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