
Lettre ouverte – I-Jazz 

Structuration et enjeux du jazz à l'export en 2016 

 I-Jazz est une association de producteurs indépendants de jazz français qui s'est constituée 
en avril 2015 en réaction à l'année de la France sur le salon Jazzahead 2015. 
 Après avoir constaté un profond décalage entre notre réalité de producteur indépendant de 
jazz et la façon dont nous étions représentés à l'international et auprès des institutions nationales, 
il nous est apparu essentiel et urgent de redevenir des acteurs prépondérants de notre secteur qui 
revêt tant de spécificités, trouvant notre légitimité dans la forte représentativité de nos activités. 

 Le marché du jazz à évolué de façon drastique ces dernières années : la structuration du 
public qui se renouvelle, les aides attribuées au secteur, tout autant que l'ouverture artistique et les 
changements auxquels doivent faire face les organisateurs qui accueillent cette musique, nous 
contraignent à jeter un regard nouveau sur la façon dont nous exportons le jazz. 
 Parce que la France est un pays historique et un acteur majeur de la scène jazz 
internationale, nous ne pouvons nous permettre de rester sur certains acquis mis en place au 
milieu des années 80, et rater l'opportunité de s'inscrire comme un acteur culturel d'envergure 
internationale. Nos voisins européens ont d'ores et déjà appréhendé les problématiques du soutien 
de leurs artistes à l'export de façon structurée, et opéré les réformes qui accroissent la pertinence 
de leurs démarches. 
 Pénétrer un nouveau marché pour un artiste jazz en 2016 nécessite la mise en place d'une 
stratégie globale qui inclut de nombreux paramètres : une distribution physique et/ou digitale de 
son album, la recherche de partenaires pour un relais local en relations publiques, primordial à la 
promotion du projet, un agent qui ouvre les portes de son réseau de diffusion et ce afin de 
permettre à l'artiste de construire une audience solide qui ne disparaisse pas en même temps que 
les aides publiques qu'il perçoit. Ce constat nécessite de repenser la structuration de nos outils, et 
la façon dont sont actuellement fléchées les aides publiques. 
 A travers une démarche volontariste et positive, nous souhaitons influencer une vision 
commune et proposer un regard nouveau sur la façon dont sont organisées les aides à l’export.En 
ce sens, il nous apparaît que le Livre Blanc publié par le collectif « Tous pour la musique » en juillet 
2015 pose les bases d'une refonte que nous devons accélérer. 
 Nous reprenons donc à notre compte certaines de ces propositions, en estimant qu'elles 
vont dans le sens d'une facilitation et d'une professionnalisation de l'export du jazz français. 
Cinq réformes nous semblent prioritaires : 

• Affiner et développer un centre de ressources à travers la base de données du Bureau 
export. 

• Centraliser les synergies des organismes qui subventionnent l'export à travers une 
"bourse unique à l’export" qui regroupe les différents moyens de financement. 

• Simplifier les démarches administratives à travers un guichet unique à l'export. 
• Mettre en place un fonds pour l'emploi artistique. 
• Confirmer et utiliser le crédit d’impôt spectacle à l’étranger. 

Nous proposons également d'appuyer les pistes de travail suivantes sur les moyens à donner au 
Bureau export : 

• Elargir leurs territoires géographiques avec des antennes « continentales » relayées par 
des bureaux nationaux pour les marchés les plus porteurs, notamment en rapprochant les 
forces et les moyens du Ministère des Affaires étrangères et du Bureau Export. 

• Multiplier les moyens humains mis à leur disposition. 
• Proposer des financements pour les co-productions avec des promoteurs locaux qui 

travaillent en association avec le Bureau export. 

La France est une terre d'accueil du jazz depuis près de 80 ans, et un vivier de création reconnu 
dans le monde entier. Il est de notre responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour faire rayonner nos artistes à la hauteur de leur talent.


