Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone

constats principaux
« Le Canada, vous êtes au milieu d’une
renaissance autochtone. Êtes-vous prêt à
entendre les vérités qui se doivent d’être dites?
Êtes-vous prêt à voir les choses qui se doivent
d’être vues? »
« Il semble qu’un grand intérêt se manifeste à
l’égard de la culture autochtone juste par
l’entremise de la connectivité et ... en présentant
notre musique sur une plateforme nationale et en
partageant la culture comme cela. Cela semble
ouvrir les yeux à bien des gens. »
La première citation présente des paroles
que Jeremy Dutcher, musicien et compositeur
mi’kmaq a prononcées lorsqu’il a accepté le
Prix Polaris 2018. La deuxième citation provient
de Ian Campeau, aussi connu sous le nom de
DJ NDN, le cofondateur et ancien membre du
groupe A Tribe Called Red, le groupe primé

Toutes les opinions, constatations, conclusions ou recommandations
exprimées dans la présente étude sont celles des participants
et/ou des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de
vue des donateurs. Les donateurs ne sont aucunement liés par les
recommandations contenues dans le document.
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qui a créé un style innovateur et unique de
musique qui intègre le hip-hop, le tambour
traditionnel de pow-wow et le chant aux styles
de production de musique électronique, tel
qu’entendu à la Radio CBC en 2015 lorsque la
Commission de vérité et de réconciliation du
Canada (CVR) a publié son rapport. Il a crédité
une partie du succès de son groupe à un intérêt
croissant et à une conscientisation de l’histoire,
de la culture et des réalités autochtones.
Ces deux commentaires illustrent le milieu
et l’environnement actuels dans lesquels les
musiciens autochtones du pays se retrouvent.
Même si les musiciens autochtones ont
développé des compétences et poursuivi leurs
passions, le Canada se sensibilise, recherche
et accepte les musiques et récits uniques que
les musiciens autochtones ont à partager.
Dans cette ère qui suit la CVR, l’environnement

culturel au Canada est plus accueillant et
intéressé à la musique autochtone que jamais.
Un message clé de la présente étude est
que la communauté musicale autochtone
s’épanouit; par contre l’industrie de la
musique autochtone (sociétés de production
musicale appartenant aux autochtones et
dirigées par les autochtones et organismes
d’appui) est dans son enfance et il y a encore
beaucoup de place pour sa croissance et son
développement. L’étude démontre que les
musiciens autochtones font une contribution
significative au Canada; il reste par contre
un certain nombre de problèmes continuels
et systémiques qui empêchent les musiciens
autochtones de participer à part entière à
l’économie du Canada.

« Le Canada, vous êtes au milieu d’une renaissance
autochtone. Êtes-vous prêt à entendre les vérités qui se
doivent d’être dites? Êtes-vous prêt à voir les choses qui se
doivent d’être vues? »
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Quel est l’impact
de la musique
autochtone au
Canada?

INTRODUCTION
Certaines questions clés n’ont jamais été
posées à l’échelle nationale et d’un point de vue
global : qu’est-ce que la musique autochtone?
La communauté de musique autochtone est
composée de qui et de quoi? Quelles sont
leurs réalités? Quel est l’impact de la musique
autochtone au Canada? Quelles sont les
contributions faites par la communauté de
la musique autochtone d’un point de vue
économique et social au Canada?
Bien que les peuples autochtones créent et
partagent de la musique depuis des milliers
d’années et que les musiciens autochtones
participent, transcendent et parfois mènent
l’industrie canadienne de la musique depuis
plusieurs décennies, il n’y a jamais eu de
portrait approfondi de l’impact de la musique
autochtone au Canada, ni d’analyse des
contributions de la communauté musicale
autochtone. La présente Étude nationale sur
l’impact de la musique autochtone a été
entreprise pour aborder cette lacune. En fait, le
présent rapport présente les meilleures
données disponibles et les plus récentes (en
date de 2019) sur toute composante de la
communauté musicale au Canada.

IMPACT ÉCONOMIQUE
La musique autochtone a contribué un total de
presque 78 millions de dollars à l’économie du
Canada (PIB) en 2018.
L’industrie est aussi responsable de la création
de 3 000 postes à temps plein à travers le pays.
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Les musiciens autochtones (y compris les
artistes à temps plein et à temps partiel)
gagnent une moyenne de 47 200 $
annuellement, toutes sources de revenus
confondues. Presque la moitié (47 %) des
revenus des artistes musicaux autochtones
proviennent d’un travail non lié à la musique.

éradiquées et, plus particulièrement depuis les
années 1960 lorsque le mouvement des droits
civils et le mouvement des Amérindiens ont pris
de l’élan, il y a eu une reprise et une
revitalisation des droits, du militantisme, des
langues, de la culture et des arts autochtones, y
compris la musique.

Dans la communauté musicale autochtone,
les compagnies ont rapporté que presque
la moitié de leurs activités (47 %) l’année
dernière étaient liées au développement
de la musique autochtone. Ces activités ont
engagé des dépenses de 17,5 millions de dollars
directement liées à la musique par les artistes
autochtones.

Les musiciens autochtones contribuent à
l’industrie de la musique canadienne depuis des
décennies. À partir des précuseurs aux puissants
messages sociaux et politiques comme Tomson
Highway et Willie Dunn jusqu’aux membres du
Panthéon de la musique canadienne comme
Buffy Sainte-Marie, en passant par les musiciens
primés de tous genres et dans toutes les
catégories tel William Prince, le groupe A Tribe
Called Red, Jeremy Dutcher et bien d’autres. Il
y a 25 ans, Susan Aglukark était l’une des seules
musiciennes autochtones nordiques largement
connues par les Canadiens. Depuis ce momentlà, il y a eu une croissance exponentielle et
aujourd’hui, nous avons des artistes comme
Leela Glday, Lucie Idlout, Tanya Tagaq ainsi que
les groupes Twin Flames et les Jerry Cans.

LA COMMUNAUTÉ
MUSICALE AUTOCHTONE
Les peuples autochtones font de la musique sur
cette terre « depuis des temps immémoriaux »
et la musique fait partie intégrante des cultures
autochtones. Le colonialisme a eu des impacts
profonds et dévastateurs sur la pratique de la
musique et l’expression culturelle des peuples
autochtones. Des chapitres sombres tels que les
pensionnats autochtones, la délocalisation des
Inuits, la Loi sur les Indiens et d’autres actes de
discrimination systémique ont causé une grave
perte de la langue et du patrimoine culturel.
Toutefois, la musique et la danse n’ont jamais été

Il n’y a pas de définition unanime de la
musique autochtone. Ce n’est pas un genre de
musique. Comme a répondu une personne
interrogée, « C’est vraiment compliqué de
résumer le tout dans un genre clair, de classer la

musique dans une catégorie. C’est vraiment
compliqué pour nous les artistes autochtones
parce que... [ma musique correspond à]
différents genres, différents styles, [elle est]
expérimentale... et l’autochtonité vient tout
simplement avec, [elle fait partie de]
l’expérience. » Lorsque les musiciens
autochtones classiques se sont rencontrés à
Banff en Alberta en février 2019 dans le cadre
d’un rassemblement national, ils ont développé
et publié une déclaration sur la souveraineté
musicale autochtone, qui illustre ce que d’autres
musiciens ont expliqué comme partie intégrante
de la présente étude. « Tout simplement, un
travail est autochtone, lorsqu’il est créé par un
artiste autochtone, peu importe le thème ou le
sujet. Une histoire est autochtone qu’elle
provienne de connaissances ancestrales, de
l’expérience vécue ou de l’imagination. »
(Derksen, McKiver et Cusson).
Aujourd’hui, la communauté musicale
autochtone est caractérisée par une
immense diversité, qui oeuvre dans chaque
genre existant ainsi que dans des genres
transcendants. Leur musique et les musiciens
eux-mêmes ne peuvent pas être catégorisés à
l’intérieur d’un courant et résistent souvent à
ce phénomène.

La musique autochtone a contribué un total de presque
78 millions de dollars à l’économie du Canada.
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Une majorité des artistes interrogés
sont des interprètes solistes.
PROFIL DES ARTISTES
Les artistes ont cité différentes raisons pour faire de la musique et
notamment pour :
•
•
•
•
•

Développer des liens
Ses effets médicinaux ou thérapeuthiques
Partager la culture et éduquer les Canadiens
Inspirer d’autres peuples autochtones
Faire appel à une plateforme pour transmettre les points de vue et
messages politiques

Les musiciens autochtones sont jeunes; plus de 40 % de participants au
sondage étaient âgés de moins de 34 ans. Plus d’un tiers habitent dans
de grands centres urbains tandis qu’un quart habite dans une réserve et
quatre sur dix dans de plus petites collectivités ou villes. La plupart des
artistes vivent dans leur région natale, même si un sur cinq (22 %) dit
avoir déménagé pour sa carrière musicale.
Une majorité des artistes interrogés (68 %) sont des interprètes
solistes, tandis que les autres font partie d’un groupe. Près de 75 % des
personnes interrogées sont des artistes indépendants et sans contrat.
La majorité des artistes n’ont pas de gérant ou d’agence de gestion.
Il est presque deux fois plus probable (17 %) que les artistes à temps
plein utilisent un agent d’artistes ou de spectacles que tous les artistes
regroupés - temps plein et partiel (9 %).
Une grande majorité des artistes (71 %) sont impliqués tant dans la
musique sur scène que dans la musique enregistrée.
Plus d’un quart (27 %) des artistes utilisent, jouent ou enregistrent de la
musique dans une langue autochtone : ce pourcentage s’élevait à plus près
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de 50 % parmi les personnes interrogées, ce peut être dû au fait qu’il fallait
parler à un grand groupe diversifié de musiciens. Parmi les personnes
interrogées, les langues les plus souvent utilisées sont le cri (21 %),
l’anishnaabemowin/ojibwe (17 %), le mi’kmaq (11 %), l’inuktitut (7 %) et l’innu
(7 %). Les artistes en milieu de carrière sont plus portés à utiliser une langue
autochtone pendant les performances ou les enregistrements (31%).

les artistes en milieu de carrière (64 %) et les nouveaux artistes (54 %).
Comparativement à l’artiste canadien typique, les artistes autochtones
sont plus susceptibles de travailler en musique à temps partiel (77 %
comparativement à 65 %). Le principal autre travail non lié à la musique
inclut le travail de bureau/administratif (20 %), les emplois liés aux arts
(19 %) et l’enseignement/la formation (15 %).

Les deux genres musicaux les plus courants parmi les artistes qui ont
participé au sondage sont le folk/roots (32 %) et le rock (32 %) suivi du
blues/jazz, de la musique alternative/indie, du country et du rap/hip-hop.
15 % ont choisi « autre ». Dans les territoires, le tambour à main était l’un des
principaux genres et le R&B/soul était l’un des principaux genres en
Colombie-Britannique. Il est plus probable que les artistes à temps plein
travaillent dans le genre pop (21 %) que les artistes à temps partiel (17 %) et il
est trois fois plus probable que les artistes à temps partiel privilégient le
tambour traditionnel (15%) comparativement aux artistes à temps plein (5 %).

Lorsqu’il s’agit de leur musique, une grande majorité (82 %) des artistes
sont autodidactes. Plusieurs apprennent de pairs (52 %) ou de membres
de la famille (32 %). Seulement 16 % des artistes ont rapporté avoir
fait des études musicales officielles dans un établissement musical et
seulement 9 % ont rapporté avoir découvert l’industrie musicale au
collège, à l’université ou à une école de musique; l’aspect entrepreneurial
de la musique était aussi en général appris par soi-même (58 %).

Moins d’un quart (23 %) des artistes travaillent dans le domaine de la
musique à temps plein. La plupart des personnes qui oeuvrent dans le
domaine musical à temps plein sont moins portées à travailler sur scène
que les personnes qui y travaillent à temps partiel (16 %). Toutefois, plus de
musiciens à temps plein (81 %) privilégient la musique sur scène combinée
à la musique enregistrée que les musiciens à temps partiel le font (68 %).
La plupart ont un autre travail et 40 % des artistes ont indiqué qu’ils ont
un travail à temps plein de plus de 30 heures par semaine en plus de leur
travail dans le domaine de la musique. Les artistes qui ne travaillent pas en
musique à temps plein oeuvrent dans diverses industries. Il est intéressant
de noter que plus de la moitié (51 %) travaillent dans des emplois créatifs.
Les artistes de la région de l’Atlantique gagnent le salaire le plus faible des
suites de leurs activités musicales, mais consacrent plus de temps à leur
musique que les artistes dans d’autres régions.
Plus de la moitié (55 %) des artistes consacrent entre 10 et 30 heures
par semaine à des activités liées à la musique, un artiste sur dix (13 %)
y consacre plus de 30 heures par semaine. La proportion qui y passe
plus de 10 heures par semaine est plus élevée parmi les artistes établis
(81 %), suivis des artistes émergents (74 %) et relativement moins parmi

Plus de cinq artistes sur dix (55 %) n’ont jamais reçu de financement pour
quelconque aspect de leur carrière musicale. Parmi les personnes qui ont
reçu des fonds, les sources de financement les plus courantes rapportées
sont le Conseil des arts du Canada (18 %), des fonds des provinces ou des
territoires (16 %) et FACTOR (12 %).
Un quart des artistes interrogés ont rapporté gagner tous leurs revenus
(100 %) de la musique. Une analyse plus poussée des musiciens à temps
plein démontre que les artistes autochtones qui font de la musique à
temps plein ont des revenus annuels plus élevés que ceux qui travaillent
en musique à temps partiel et ont un autre emploi. En moyenne, environ
53 % de tous les revenus proviennent des activités liées à la musique.
Le revenu annuel moyen pour les musiciens à temps plein et à temps
partiel s’élève à 47 200 $.
Les artistes interrogés ont rapporté avoir différentes sources de revenus. Ils
dépendent de la musique sur scène et des tournées (27 % des revenus de la
musique), des ventes de musique enregistrée (15 %) et des droits connexes
(15 %). Pour les musiciens à temps plein, le revenu de la musique sur scène
et des tournées composent le montant plus important de tous les revenus.
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Résultats de production
En moyenne, les artistes se sont produits
lors de 23 événements/concerts au cours
des 12 derniers mois. Les artistes faisant
des performances dans certains genres de
musique ont eu plus de concerts que d’autres
– par exemple les artistes de folk/roots et de
blues/jazz ont offert des concerts à plus
d’événements que les artistes de rap/hip-hop
et de musique électronique.
Plus d’un tiers (35 %) des artistes ont indiqué
que leurs fans sont situés à l’intérieur de
leur province ou de leur territoire. Plus d’un
cinquième (21 %) des artistes ont rapporté avoir
des fans à travers le Canada et environ 16 % des
artistes ont indiqué que la plupart de leurs fans
sont situés partout au monde.
La plupart des artistes interrogés utilisent les
médias sociaux (83 %) et le bouche-à-oreille
(80 %) pour promouvoir leur travail. Ces médias
sont plus largement utilisés que les outils
marketing conventionnels (et souvent payants)
comme les publicités à la radio ou dans les
journaux, les babillards événementiels ou les
affiches publicitaires. Seule une minorité (42 %)
gère un site web qui est utilisé pour faire la
promotion de leur musique.
Les artistes autochtones compris dans le
sondage ont publié un total estimé de 50
500 albums et 22 500 chansons individuelles
(qui ne se retrouvent pas dans des albums).
Dans 98 % des albums, les artistes possèdent
les droits sur l’enregistrement sonore et n’ont
pas signé de contrat d’enregistrement. Les
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artistes possèdent aussi 63 % des chansons
individuelles parues.
Environ 23 % des artistes ont vendu au moins
un album en 2018. Le nombre approximatif
total d’albums vendus est dominé par un petit
nombre d’artistes à volume plus élevé (quatre
personnes interrogées estiment qu’elles ont
vendu 500 albums ou plus en 2018).
23 % des artistes ont vendu au moins une
chanson (qui ne fait pas partie d’un album)
en 2018. Encore une fois, le nombre total de
chansons vendues est dominé par un petit
nombre d’artistes à volume plus élevé (trois
personnes interrogées estiment qu’elles ont
vendu 100 chansons ou plus en 2018).
La moitié (54 %) des artistes ont été en
mesure d’estimer le nombre d’écoutes reçues
pour leurs chansons en 2018. En moyenne, ils
rapportent près de 3 000 écoutes à travers
toutes les plateformes numériques.
Sur dix artistes, six (59 %) ont enregistré au
moins une chanson auprès d’une organisation
de gestion des droits des musiciens, la
plus courante – et de loin – la SOCAN (51 %).
Les autres organisations suivantes ont été
mentionnées : Sound Exchange (14 %); MROC (6
%); ACTRA-RACS (6 %); CMRRA (4 %); Connect
(4 %); SOPROQ (3 %); SODRAC (2 %); Re:Sound
(2 %) et ARTISTI (1 %).

PROFIL DES COMPAGNIES
En moyenne, l’année dernière, les compagnies
ont travaillé avec 43 musiciens, desquels 45 %

étaient des musiciens autochtones. 47 % des
activités des compagnies ont trait au
développement de la musique autochtone.
En moyenne, les maisons de disques ont
vendu 101 albums et 24 chansons individuelles
par compagnie, enregistrées par des artistes
autochtones l’année dernière. Il est toutefois
important de noter qu’aucune grande maison
de disque canadienne n’a été consultée dans le
cadre de ce sondage. Certains artistes
autochtones ont signé des contrats avec ces
maisons de disque, les données reflètent donc
cette réalité.
Les maisons de disques, les producteurs
musicaux et les studios d’enregistrement ont
fait des enregistrements avec quatre (4) artistes
autochtones en moyenne l’année dernière ou
une moyenne de 161 heures.
Les maisons de disques ont reçu presque 700
écoutes en moyenne l’année dernière pour leur
musique (toute musique confondue, y compris
la musique des artistes autochtones) à travers
toutes les plateformes numériques.

réservées par les salles de spectacle, les
festivals et les comités de pow-wow.1 Près de
70 % des visiteurs sont venus en faisant un
trajet en auto de 15 minutes pour se rendre au
concert de musique sur scène.

OBSTACLES ET DÉFIS
Les obstacles systémiques restent un défi
pour les artistes autochtones; devoir
surmonter les structures coloniales et les
politiques assimilationnismes ont nui aux
artistes autochtones.
L’accès au financement (41%) est le principal
défi perçu par les personnes interrogées, tant
pour les artistes qui tentent d’établir une
carrière musicale que pour les entreprises et les
autres intervenants qui les soutiennent. D’autres
défis courants incluent le marketing et les
activités promotionnelles pour bâtir un public
(28 %) et l’emplacement géographique (22 %).
D’autres défis cités par les personnes
interviewées incluent la maîtrise des aspects
commerciaux de l’industrie musicale,
l’autochtonité et d’autres défis artistiques.

En moyenne,
les maisons de
disques ont
vendu 101 albums
et 24 chansons
individuelles
chacune,
enregistrées
par des artistes
autochtones
l’année dernière.

Les impresarios, les salles de spectacle, les
agents de spectacles et les promoteurs ont
réservé 32 performances sur scène en moyenne
l’année dernière, dont les deux-tiers (67 %)
étaient réservés aux musiciens autochtones.
En se basant sur les données du sondage, il y a
eu une participation annuelle moyenne de plus
de 11 000 personnes à tous les événements
mettant en vedette des musiciens autochtones,

1
Étant donné l’absence de données disponibles sur
le nombre d’événements qui ont mis en vedette des
artistes autochtones l’année dernière, il n‘est pas
possible d’estimer le nombre total de participants à
travers tous les événements.
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SUCCÈS ET POSSIBILITÉS
Parmi les facteurs de succès soulevés par les personnes interrogées
figurent la famille, la communauté et les réseaux de soutien; le travail
acharné et la résilience; l’accès à des mentors; le succès commercial; la
collaboration avec d’autres musiciens.
D’autres éléments qui ont contribué au succès des musiciens autochtones
incluent notamment : plus de subventions et de fonds pour les musiciens
autochtones; un soutien accru des arts provinciaux et territoriaux et
organisations de musique; l’accès facile à des publics par l’entremise des
médias sociaux; plus de possibilités de collaboration et de participation à des
festivals; et une augmentation de la sensibilisation et de l’intérêt pour les
enjeux autochtones en raison de la Commission de vérité et de réconciliation.

CONSIDÉRATIONS POUR DÉVELOPPEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
Établir des relations
Les compagnies de gestion, les gérants, les agents, les promoteurs et
les publicistes qui travaillent avec les artistes autochtones profiteraient
d’une formation en sensibilisation culturelle autochtone.
Il est nécessaire de promouvoir une meilleure sensibilisation à la
diversité de la musique des artistes autochtones; la classification où le
genre « musique autochtone » n’existe tout simplement pas.
Il est nécessaire d’augmenter les possibilités des musiciens autochtones
de collaborer, d’améliorer leurs habiletés, de réseauter et de
s’encourager les uns et les autres.
Il est nécessaire d’établir des stratégies pour encourager et appuyer
un plus grand nombre de mentorats entre les artistes autochtones
émergents et les artistes autochtones établis et aussi entre les musiciens
autochtones et les professionnels de l’industrie de la musique et plus
particulièrement ceux qui oeuvrent dans les aspects commerciaux.

Photo Phil Starr
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Plusieurs artistes autochtones aimeraient travailler avec des gérants,
des agents et des promoteurs, mais ne savent pas où les trouver ni

Les artistes autochtones
veulent plus d’occasions de
se produire sur des scènes
professionnelles.
comment structurer ou gérer ces relations professionnelles de cette
nature. Il est nécessaire de développer des approches et de trouver
des ressources pour faciliter des liens plus larges et utiles entre les
musiciens autochtones et l’industrie de la musique.
Créer des occasions pour se développer
Il faut assurer que les musiciens autochtones puissent affirmer la
souveraineté musicale.
Les artistes autochtones veulent un plus grand accès aux médias
conventionnels et aux fans. Il faut étudier des façons d’augmenter le
pourcentage de musique autochtone sur les stations de radio populaires,
autochtones et par satellite.
Il y a une place considérable pour inclure une plus grande participation des
autochtones dans les compagnies de l’industrie musicale. Il est nécessaire
d’avoir plus de compagnies détenues et exploitées par les autochtones.
Il est nécessaire d’assurer que la communauté musicale autochtone
développe les critères pour les prix musicaux canadiens. Les critères
pourraient devoir être plus inclusifs. Il doit y avoir plus d’autochtones
qui siègent sur des jurys de concours et qui font partie des comités de
décision pour choisir les gagnants des prix.
Une base de données ou une liste détaillée de toutes les possibilités
de financement pour les artistes autochtones donnerait la chance aux
artistes autochtones d’être au courant des subventions et des fonds à leur
disposition.
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Il faut aborder la sous-représentation de la musique par les créateurs
autochtones à la télé, dans les films et dans les services de diffusion en
continu.
Les artistes autochtones veulent plus d’occasions de se produire sur des
scènes professionnelles.
Les artistes autochtones apprécient les possibilités de faire partie
des festivals de musique et d’être inclus dans les festivals artistiques
multidisciplinaires traditionnels.
Fournir de la formation et du soutien
Les musiciens demandent plus de possibilités de formation pour en
apprendre davantage sur les aspects commerciaux de l’industrie de la
musique.
Plusieurs musiciens disent qu’ils ont besoin davantage de formation et
de soutien pour savoir comment mieux utiliser les médias sociaux et
sur la façon dont les différentes plateformes fonctionnent et peuvent
améliorer leur découvrabilité à un public plus large.
Il y a un grand besoin de perfectionnement professionnel et de
formation dans les petites communautés rurales et éloignées à travers
le pays.
Certains musiciens autochtones, particulièrement les musiciens
émergents, ne sont pas complètement au courant des avantages et
des possibilités en s’enregistrant auprès des coopératives de droits
musicaux comme la SOCAN. Une formation ou des ateliers de
sensibilisation pourraient répondre à ce besoin.
On doit informer les jeunes autochtones de la formation et des
parcours scolaires qui mènent à des carrières dans les différentes
sphères de l’industrie afin qu’ils puissent en tirer avantage.
Il faudrait penser à des investissements dans l’éducation musicale pour les
jeunes autochtones.
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Crédit et financement
Des placements stratégiques en capitaux seront nécessaires pour répondre
à plusieurs besoins identifiés dans la présente étude, y compris des
programmes améliorés de subventions et de contributions pour soutenir et
améliorer les possibilités pour les nouveaux artistes autochtones, les artistes
autochtones émergents et les artistes autochtones établis.
Le financement des programmes, des projets et des événements doit
refléter le coût élevé de la vie dans le Grand Nord et sur les réserves dans
les régions éloignées, ainsi que les déplacements depuis et vers le Grand
Nord, les communautés rurales et éloignées et les Premières Nations.
Il est nécessaire d’établir un système comparable et soutenu d’appui aux
musiciens autochtones dans toutes les régions.
Une transformation plus large et approfondie est nécessaire
pour assurer que les enveloppes de financement, les critères, les
formulaires de demandes et les exigences de production de rapports
soient culturellement appropriés, accessibles et qu’ils reflètent les
réalités du secteur.
De l’aide supplémentaire, par l’intermédiaire de rencontres
individuelles et par téléphone, serait avantageuse pour les musiciens
autochtones pour remplir des demandes de subventions et de
financement.
Souveraineté culturelle/musicale autochtone
Les différents palliers de gouvernement et les organisations artistiques
et musicales financés par le gouvernement et le public, dans l’esprit de la
réconciliation, ont la responsabilité de soutenir le rayonnement, d’intégrer
et d’incorporer les connaissances et les points de vue autochtones dans
tous les aspects de l’industrie musicale au pays et de faire de la place à
un plus grand nombre de compagnies détenues, exploitées et dirigées
par les autochtones. Une étape pratique spécifique pour faire avancer
plusieurs constatations du présent rapport serait l’établissement d’un
bureau ou d’une organisation national de musique autochtone.
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introduction
« Le Canada, vous êtes dans le milieu d’une renaissance
autochtone. Êtes-vous prêt à entendre les vérités qui se doivent
d’être dites? Êtes-vous prêt à voir les choses qui se doivent
d’être vues? »
Ce sont les paroles prononcées par Jeremy Dutcher, musicien et compositeur
mi’kmaq, lorsqu’il a accepté le Prix Polaris 2018. Les musiciens autochtones
ont émergé et ont atteint un succès et une popularité à grande échelle à
travers le pays; particulièrement pendant la dernière décennie, les artistes
et les interprètes sont sortis de leurs niches traditionnelles de performance
et de diffusion et forment maintenant un élément reconnu et influent du
courant musical au Canada.
Lorsque la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a
publié son rapport et ses appels à l’action, elle a suscité de nombreux
événements et conversations sur la façon dont les Canadiens
doivent travailler pour comprendre, collaborer et écouter les peuples
autochtones. Dans la communauté musicale, des conférences telles que
le festival Forward Currents à Regina et le projet collaboratif Sounding
Thunder: The Song of Francis Pegahagabow, produit par le Festival of
the Sound en Ontario par exemple, a fourni des occasions de réseautage
et de collaboration.
Ian Campeau, aussi connu sous le nom de DJ NDN est le cofondateur et
ancien membre du groupe A Tribe Called Red. En 2015, après la
publication du rapport de la CVR, il a parlé de la façon dont - en cette ère
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de vérité et de réconciliation et la force des médias sociaux - les
musiciens autochtones comme A Tribe Called Red ont une plateforme et
on été capables de se bâtir un public fidèle, tant autochtone que non
autochtone. Le groupe a créé un style musical unique et novateur qui
intègre le hip-hop, les tambours pow-wow traditionnels et le chant aux
styles de production de musique électronique. Il soutient qu’à l’origine,
l’objectif du groupe était de créer de la musique et de « faire un party »
pour les peuples autochtones dans un décor urbain; c’est maintenant
devenu une puissante occasion pour la réconciliation et les relations
entre les peuples.
« Lorsque nous avons créé un espace pour les peuples
autochtones dans un paysage urbain, c’est devenu une
déclaration très politique de juste ‘faire un party’... beaucoup de
gens s’intéressent à la culture autochtone. Les personnes non
autochtones y participent et écoutent ce que nous faisons puis
font de la recherche sur des trucs culturels; comme les groupes
que nous échantillonnons. Il semble qu’un réel intérêt pour la
culture autochtone soit né de la connectivité et du partage;
d’exposer notre musique sur une plateforme nationale et ainsi
partager notre culture. Cela semble ouvrir les yeux de bien des
gens. Et les conversations se tiennent maintenant de façon
beaucoup plus rapide qu’avant la venue des médias sociaux. »
(Vérité et Réconciliation : comment les arts façonnent notre point
de vue de l’histoire).

Même s’il y a un intérêt accru, à ce jour, il n’y a toutefois pas de portrait
détaillé de l’impact de la musique autochtone au Canada ou d’analyse des
contributions de la communauté musicale autochtone. La présente Étude
nationale sur l’impact de la musique autochtone (« Étude ») a été entreprise
pour aborder cette lacune.
Le but de l’Étude est de « comprendre la communauté musicale autochtone
au Canada au niveau national et régional, qui dévoile la croissance
potentielle et les obstacles pour réaliser la croissance potentielle. » On
prévoit que l’Étude deviendra un point de référence et permettra une
compréhension plus approfondie de ce secteur et de son impact tant sur
l’économie que sur le tissu social du Canada.
Ce rapport commence par un aperçu du projet, et étudie les peuples
autochtones et leur engagement auprès de l’industrie de la musique à
travers le Canada. Ensuite, il présente un profil national et régional des
artistes autochtones et des compagnies de musique autochtones et
non autochtones, une évaluation de l’impact économique de la musique
des peuples autochtones au Canada. Le rapport se termine par des
considérations pour le développement futur.

« À l’heure actuelle, la musique autochtone a atteint sa
vitesse de croisière. »
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méthodologie
APTN a octroyé un contrat au NVision Insight Group pour superviser
et mener cette Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone,
avec le soutien de Nordicity and Environics Research.
Cette étude inclut des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives, y
compris des entrevues téléphoniques, un sondage en ligne et une évaluation
quantitative de l’impact économique de la musique autochtone sur
l’économie canadienne. Dans le rapport, le terme « personne interrogée »
signifie des personnes qui ont participé à la phase qualitative; sinon, les
données sont tirées du sondage quantitatif en ligne. Toutes les citations
présentées dans le rapport proviennent des personnes interrogées.

3.1 MÉTHODOLOGIE QUALITATIVE (ENTREVUES)
Trois conseillers stratégiques nationaux (personnes autochtones travaillant
dans la communauté musicale et artistique) ont fourni des conseils et de la
supervision et ont aidé à établir une approche régionale décentralisée pour
la phase qualitative de l’Étude, qui était surveillée par un coordonnateur
régional et chaque coordonnateur régional était appuyé par un conseiller
stratégique régional. Ensemble, les équipes régionales ont développé des
listes de contacts, ont organisé et mené des entrevues téléphoniques. Un
total de 70 entrevues téléphoniques ont été menées.
Dans cette étude, les réponses aux questions d’entrevue ne sont pas
regroupées selon le nombre de personnes qui ont répondu d’une façon
particulière; les quantificateurs suivants ont plutôt été utilisés dans le
rapport :
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• Un peu (moins de 20 %)
• Quelques-uns (entre 20 et 39 %)
• Juste en dessous/un peu plus de la moitié (40 à 59 %)
• Plusieurs (entre 60 et 75 %)
• La plupart (plus de 80 %)

3.2 MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE (SONDAGE)
Étant donné qu’aucune donnée économique nationale n’existe sur la
communauté et l’industrie de la musique autochtone et que les sources
actuelles publiées (p. ex. Statistique Canada) ne sont pas complètes, un
sondage en ligne des professionnels de l’industrie de la musique était
la méthodologie clé pour rassembler des données quantitatives sur
l’impact économique.
Le sondage en ligne était lié au site web d’APTN et était d’une durée
d’environ 20 minutes. Il contenait 72 questions.
Au total, 620 personnes ont participé au sondage. Lorsqu’on leur a
demandé d’identifier leur rôle dans l’industrie musicale autochtone (ils
pouvaient choisir plusieurs catégories), l’échantillon se répartit comme
ci-après :
• 374 artistes (60 %)
• 124 entreprises (18 %)
• 176 fans (26 %)

Tableau 1: Répartition régionale des personnes interrogées
Artistes

Entreprises

Fans

199

59

53

Colombie-Britannique

79

23

21

Alberta

41

8

16

Saskatchewan

28

5

4

Manitoba

51

23

12

Ontario

82

33

33

Québec

29

12

7

Région de l’Atlantique

30

10

9

Nouveau-Brunswick

18

5

3

Nouvelle-Écosse

9

5

4

Terre-Neuve-et-Labrador

1

-

1

I.-P.É.

2

-

1

20

4

2

Yukon

9

1

1

Territoires-du-Nord-Ouest

10

1

-

Nunavut

1

1

1

10

6

2

Ouest

Territoires

Extérieur du Canada

Une fois le sondage complété, les données tabulées ont été remises
pour analyse et production de rapport. Le nettoyage typique des
données a été effectué à la suite de la collecte (p ex., considérer
ou supprimer les entrées fausses, incomplètes ou discutables). Le
sondage est basé sur la méthode d’échantillonnage non probabiliste
et de commodité.
Les données du sondage ne sont pas pondérées étant donné qu’il n’existe
pas de statistiques fiables sur la population d’artistes autochtones.
Toutefois, la distribution régionale des artistes participants correspond à la
population autochtone globale (données du Recensement 2016). Veuillez
consulter la Section 5.1.2 pour voir le profil démographique des artistes
participants.
Les données économiques du sondage et d’autres sources ont été utilisées
pour l’analyse de l’impact économique de ce rapport. Les quantités
rapportées dans la section de l’impact économique (p. ex., total des
albums vendus, revenu total, etc.) et la section de la production (p. ex.,
albums, chansons et écoutes) sont « majorées » pour représenter la réalité
des artistes autochtones. De cette façon, l’étude incorpore l’expérience des
artistes qui gagnent une portion plus importante de leur revenu annuel
d’un autre travail que celui de la musique.
Pour les artistes, l’extrapolation a été effectuée en utilisant les résultats
du Profil statistique des artistes au Canada 2016 de Statistique Canada,
qui indique le nombre total de personnes autochtones au Canada qui
tirent la majorité de leurs revenus de la musique. En utilisant les résultats
du sondage sur les sources de revenus des artistes, une estimation du
nombre total d’artistes autochtones en musique a été créée.

« La musique entraîne le changement. À titre d’artistes,
nous avons une grande responsabilité de communiquer
des messages positifs et importants. »
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Pour les compagnies, deux extrapolations ont été faites : une pour
les compagnies d’enregistrements et une pour les compagnies de
spectacles. Pour l’enregistrement sonore, les meilleures données
nationales disponibles étaient les codes du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) ayant trait à l’enregistrement
sonore (c.-à-d. 512230, 512240, 512250, et 512290), qui indiquent qu’il
y a approximativement 356 compagnies d’enregistrement sonore au
Canada. À ce titre, le sondage a saisi des données d’environ 22 % de
ces compagnies. Pour les compagnies de spectacles musicaux, aucune
donnée nationale n’était disponible, même si des études provinciales
ont été faites (en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba).
Pour être aussi conservatrice que possible, l’extrapolation a été faite
sur le taux provincial de réponses le plus élevé (Manitoba) qui se
traduit par l’extrapolation la plus petite (dans le sondage, les données
représentaient 55 de 172 compagnies de spectacles, soit 18 %).
En général, une évaluation de l’impact économique comporte deux
parties: l’« impact direct » et les « impacts dérivés ». Ces deux types
d’impact contribuent chacun au produit intérieur brut (PIB), à l’emploi
(exprimé en termes « d’équivalents temps plein (ETP) »), et aux recettes
fiscales (provinciales et fédérales). Dans le contexte de l’industrie de la
musique, ces types d’impact peuvent être compris comme ci-après :
• Impact direct : la somme de tous les revenus payés à des employés
de toutes les compagnies de musique, plus le revenu total des
artistes de la musique;
• Impacts dérivés : les effets économiques positifs des dépenses des
artistes de la musique et des compagnies de musique à l’extérieur de
l’industrie de la musique.
Étant donné qu’une grande partie des dépenses des artistes et des
compagnies de musique sont faites à l’intérieur de l’industrie de la
musique (p. ex., un artiste qui paie son gérant, ou un promoteur qui
paie la salle, ou une maison de disques qui paie le gérant d’un artiste),
l’équipe de recherche a déterminé que ces relations faisaient partie
intégrante du processus de modélisation de l’impact économique.
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« Pour moi, la musique est
un exutoire, une libération
émotionnelle. C’est la façon
dont je raconte mon histoire,
la façon avec laquelle je
connecte avec les gens.
C’est une guérison et c’est
réellement un remède. »
Pour de plus amples détails sur les méthodologies utilisées pour réaliser
la présente étude, veuillez consulter l’Annexe A.

3.3 MISES EN GARDE ET LIMITES
Les données du sondage dans la présente Étude n’ont pas été pondérées
ni normalisées parce qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur la
population d’artistes autochtones (par âge, sexe ou région) pour faire une
pondération. Les résultats du sondage, tels qu’ils sont rapportés, peuvent
être identifiés par le mot « moyenne » ou en pourcentage. En général, les
mots comme « au total, » ou « similaire » laissent entendre que les données
du sondage (p. ex., total des albums vendus, total des écoutes, total des
revenus, etc.) ont été extrapolés. D’autre part, lorsqu’on dit « en moyenne »
ou « similaire », les moyennes ont été calculées à partir des réponses au
sondage sans être extrapolées. Comme il n’y a pas de définition ni d’accord
au sujet du terme « musique autochtone », dans la présente Étude, on fait
référence à la « musique par des artistes autochtones ».
Les auteurs tiennent à reconnaître la possibilité d’un certain
échantillonnage biaisé pour les résultats, en raison de deux sources

clés. Tout d’abord, le sondage a été annoncé
à l’aide de différentes méthodes utilisées
par l’APTN et ses partenaires. Donc, par
définition, le sondage exclut les artistes
qui n’ont pas entendu parler du sondage
par l’entremise de ces efforts publicitaires.
Ensuite, toutes les personnes interrogées
ont rempli le questionnaire de sondage en
ligne. Même si une autre version hors ligne
(format papier) était offerte et disponible,
personne n’a tiré avantage de cette version.
Donc, certains répondants potentiels au
sondage pourraient ne pas avoir pu accéder
au sondage en ligne en raison du manque
d’accès Internet ou une largeur de bande
passantes limitée, ou l’absence d’ordinateur
ou d’ordinateur portable. En conséquence, il
est probable que les résultats reflètent mieux
les membres de la communauté autochtone
musicale qui ont assez de temps et de
ressources financières pour être en mesure
de remplir un questionnaire en ligne.
Les entrevues et le questionnaire du sondage
en ligne ont été effectués en anglais ou en
français. Des entrevues en langues autochtones
n’ont pas été réalisées et le sondage n’était pas
disponible dans aucune langue autochtone que
ce soit. Cette approche pourrait avoir limité
l’habileté de participer des artistes dont la
première langue est ni l’anglais ni le français.

Finalement, même si certaines données
présentées dans ce rapport seraient mieux
rapportées en comparaison de l’industrie de la
musique canadienne en général, ces données
sont très limitées. Là où ces données existent
(p. ex., dans le cadre du Profil statistique des
artistes au Canada en 2016 de Statistique
Canada), elles sont datées (p. ex., elles sont de
2016) et/ou les données décrivent un segment
différent de la communauté de la musique
au Canada. Par exemple, le code national des
professions 5133 (Musiciens/musiciennes et
chanteurs/chanteuses) incorpore tout Canadien
pour qui la source primaire de revenu est de
jouer et/ou d’enseigner la musique. Toutefois,
il n’inclut pas les musiciens à temps partiel
et les artistes reliés à la musique (comme les
danseurs de pow-wow). En même temps, il n’est
pas recommandé de comparer les résultats de
la présente Étude aux résultats des données
provinciales. Cela exigerait que l’on suppose que
la province en question est typique (et donc,
pourrait donner l’image pour le Canada dans
son ensemble). Aucune donnée disponible ne
peut appuyer une telle supposition.
En fait, le présent rapport représente les
meilleures données disponibles et les plus
récentes (en date de 2019), sur quelque
segment que ce soit de la communauté de la
musique au Canada.

Bien que les résultats obtenus à l’échelle nationale
soient concluant, les données régionales et
provinciales doivent être étudiées avec prudence.
Les taux de réponse de ces sous-régions se
prêtent, au plus, à des résultats indicatifs.
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3.4 DOMAINES POTENTIELS DE RECHERCHE À VENIR
En réalisant la recherche pour l’étude, d’autres domaines de recherche
ont été mis en lumière et vaudraient la peine d’être explorés dans des
études subséquentes. Toutes les études supplémentaires devraient
être considérées, déterminées et développées en ayant la souveraineté
culturelle autochtone en tête et c’est la communauté musicale autochtone
qui déterminera les pistes d’enquête et méthodes de recherche. Certains
domaines possibles de recherche futur incluent :
Industrie de la musique autochtone. Quelles sont les statistiques sur
les musiciens autochtones et les histoires de ceux qui participent à des
événements, performent en salles de spectacle, espaces, etc. contrôlés par
les autochtones en comparaison aux musiciens autochtones qui participent
à des événements et performent en salles de spectacle non autochtones?
Quelles sont les différences entre les compagnies de musique détenues et
contrôlées par les autochtones et les autres compagnies et comment cela
a-t-il un impact sur les musiciens autochtones?
Musique autochtone traditionnelle. De quoi s’agit-il? Comment
est-elle comprise dans le contexte d’une esthétique autochtone ?
Qui la fait? Où prospère-t-elle? Quels sont les besoins et aspirations
spécifiques de ses musiciens? Comment bien utiliser les termes
comme “traditionnel” et “contemporain” ? Y a-t-il une dichotomie?

Inspiration. Qui sont les musiciens autochtones et non autochtones qui ont
inspiré la communauté musicale autochtone actuelle. Qu’ont-ils incorporé
d’eux-mêmes à leur propre musique? Comment est-ce que cela a influencé
leur style, genre, approche à la musique en général?

Photo Kelly Clark

Financement. Comme de plus en plus d’enveloppes de financement
sont à la disposition des musiciens autochtones et dans certains cas,
les montants maximums des subventions disponibles augmentent, quel
est l’impact sur la communauté musicale autochtone? Quelles sont les
répercussions des artistes qui reçoivent des fonds pour la première
fois? Quelles sont les répercussions pour les artistes qui reçoivent un
financement continuel? Qu’est-ce que cela représente pour les jeunes
artistes émergents? Pour les artistes qui peuvent poursuivre une carrière
en musique à temps plein? Quel est le type de financement le plus
significatif pour les musiciens autochtones? (Par exemple, subventions
pour assister à des retraites de musique, fonds pour collaborer avec
d’autres artistes, fonds pour le marketing et la publicité, fonds pour
voyager à des festivals). Que pouvons-nous apprendre en comparant
l’accès des artistes en général et des artistes autochtones aux fonds et à
l’utilisation des fonds?

Appropriation culturelle. Qu’est-ce que l’appropriation culturelle de la
musique autochtone? Comment est-elle abordée et comment peut-elle
être abordée? Qui surveille et protège la musique des artistes
autochtones? Pourquoi est-ce que c’est nécessaire ou pourquoi est-ce
que ce n’est pas nécessaire? La question est pertinente. Un groupe de
musiciens inuits a boycotté la remise de prix des Indigenous Music
Awards en avril 2019 en raison de son opposition à un artiste cri dont le
premier album présente un chant guttural qui a suscité un débat au
sujet de l’appropriation culturelle.

APTN / Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone
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historique et contexte
4.1 ÉTUDIER ET COMPRENDRE LES ARTS ET LA
CULTURE AUTOCHTONES
Cette étude reflète un contexte socio-culturel autochtone distinct. Les
pratiques artistiques autochtones, y compris la musique, sont différentes
des pratiques artistiques dominantes et ces différences doivent être
comprises et doivent étayer toute étude sur les artistes autochtones.
Tel que définis par le Conseil des arts du Canada, trois critères servent à
identifier et comprendre la pratique artistique autochtone.
1. Visions différentes du monde. Les peuples autochtones « ont des
connaissances sur la connectivité entre toutes les choses (objets,
personnes et valeur éthérée) dans une cosmologie interreliée »
(Conseil des arts du Canada 2).
2. Histoire coloniale. Jusqu’à récemment, les arts autochtones
étaient décrits comme arts ethniques, art folklorique ou exotique
ou artisanal. Les notions occidentales et européennes des arts et
de la pratique des arts étaient la norme.
3. Souveraineté culturelle. Les artistes autochtones définissent
en quoi constitue l’art, comment il est créé et qui est un artiste.
Après des siècles de colonialisme et de tentatives d’extermination
ou d’assimilation, les artistes autochtones affirment leur
souveraineté et exigent le respect et l’autodétermination.
Cette étude utilise ce cadre conceptuel et contextuel et il a influencé la
méthodologie de l’étude, l’équipe de recherche, les participants à l’étude
et l’élaboration des résultats de l’étude.
Photo Jordon Thomas
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4.2 HISTORIQUE DES PEUPLES ET DE LA
MUSIQUE AUTOCHTONES
Les peuples autochtones font de la musique dans ce pays depuis des milliers
d’années, ou comme Brian Wright-McLeod le dit dans l’Encyclopedia of
Native Music, « depuis des temps immémoriaux ». Chaque nation et culture,
des Inuits aux Haisla aux Anishinaabe aux Onkwehonwe aux Mik’maqs et à
des douzaines d’autres, ont des chansons et de la musique qui se sont
transmises au fil des générations. Le Canada est imprégné de musique des
peuples autochtones. Le legs se trouve dans ces expressions novatrices dans
chaque style, chaque genre et chaque chanson des musiciens autochtones.
Les musiciens autochtones font de la musique unique et influencée par
le pays. Même si les musiciens ont incorporé des styles musicaux et des
pratiques d’autres pays et d’autres cultures, ce territoire maintenant
appelé le Canada, est leur patrie.
La musique fait partie intégrante de la culture. Dans plusieurs cultures
autochtones, le tambour est réputé être « le battement de coeur de la
terre, notre mère ». Les cérémonies sacrées impliquent souvent de la
musique et de la danse. La langue est enseignée par les chansons. La
regrettée aînée anishinaabe, professeure de langue et traductrice Shirley
Williams a aidé à préserver les chansons et la musique de sa communauté
dans le Nord de l’Ontario et les a résumées dans son poème de 1969 :
« A hundred thousand years have passed
Yet I hear the distant beat of my father’s drums.
I hear his drums throughout the land.
His beat I feel within my heart.
The drum shall beat
So my heart shall beat
And I shall live a hundred thousand years. » (Gooderham 196)
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Les peuples autochtones revendiquent leur cultures et leurs traditions, y
compris la musique, en réaction à l’attaque systématique sur les modes
de vie et pratiques culturelles autochtones au cours des derniers 500 ans.
Imposée par le gouvernement du Canada en 1876, la Loi sur les Indiens a
interdit de nombreuses cérémonies et pratiques sacrées et culturelles, y
compris le potlatch. Les rassemblements pour danser et chanter étaient
aussi interdits par les agents indiens qui réglementaient la vie des familles
et individus des Premières Nations dans les réserves à travers le pays. Les
objets sacrés, et notamment les instruments de musique étaient volés ou
vendus à des collectionneurs ou envoyés dans des musées à travers le
monde. Les anthropologues ont pris les histoires et chansons autochtones
sans fournir de compensation, comprenant mal ou interprétant mal les
messages et les leçons transmis dans ces chansons et histoires.
Avec la montée de l’American Indian Movement et du mouvement des
droits civils dans les années 1960, une résurgence et une émergence de
musiciens autochtones sont survenues mettant en valeur leurs
contributions uniques à l’industrie de la musique et une réémergence de
certaines traditions musicales qui avaient été reléguées à la clandestinité
ou rendues illégales. À ce moment-là, nous avons connu l’émergence de
Buffy Sainte-Marie comme voix autochtone puissante. Des vidéos
novatrices de musique ont été créées par l’entremise de la série de films
Challenge for Change en 1969 dans lesquelles des musiciens comme Willie
Dunn ont remis en question et ont confronté le colonialisme et amélioré la
sensibilisation aux enjeux autochtones. Et à partir des années 1970 et 1980,
les gens pouvaient écouter des musiciens autochtones aux stations de

radio communautaires, nordiques et autochtones ainsi que les regarder à
la télévision.

Alfred, Shingoose, Kashtin, Susan Aglukark, le violoniste métis John Arcand,
Billy Joe Green et la légende du rock Robbie Robertson, parmi d’autres.

Cependant, c’est depuis environ les 20 dernières années que les musiciens
autochtones sont stratégiquement soutenus et honorés.

Des artistes établis et primés ont suivi leur exemple : Murray Porter,
Derek Miller, Crystal Shawanda, C-Weed Band, Warparty, Eliot Britten,
Eagle & Hawk, Andrea Menard, et Digging Roots. Il y a aussi des artistes
émergents comme Lindsay ‘Ekwol’ Knight, William Prince, Shane Yellow
Bird, et des dizaines d’autres.

Les établissements nationaux des arts comme le Musée des beaux-arts du
Canada et le Centre national des arts viennent de commencer à souligner
et à promouvoir ainsi qu’à appuyer les artistes autochtones depuis les deux
dernières décennies; le Conseil des arts du Canada ne soutenait pas
spécifiquement les artistes autochtones avant les années 1990.
Les Prix JUNO ont commencé à remettre le prix de l’album autochtone de
l’année en 1994, décerné à Wapistan et l’année suivante, Buffy Sainte-Marie
a été intronisée dans le Panthéon de la musique canadienne.
Bien que les festivals de musique mettent en valeur des musiciens
autochtones depuis longtemps, l’émergence des prix de musique
autochtone, les festivals de musique autochtone, le financement de la
musique autochtone et les rassemblements de musique autochtone sont
relativement nouveaux au Canada.

4.2.1 MUSICIENS AUTOCHTONES — UN APERÇU
Il y a un certain nombre de pionniers autochtones dans l’industrie de la
musique qui ont inspiré des générations de musiciens. Ces pionniers incluent,
mais sans s’y limiter : Buffy Sainte- Marie, (le regretté) Willie Dunn, Jerry

« La musique contient beaucoup de pouvoirs de guérison. Il
est réellement important de tout simplement s’impliquer, de
continuer de jouer, de continuer d’écrire et de continuer de
présenter des concerts. Ensuite, les gens peuvent voir qu’eux
aussi, ils peuvent le faire. »
APTN / Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone

Des musiciens et groupes nordiques font des vagues : nommons
seulement Leela Gilday, Twin Flames, The Jerry Cans et Lucie Idlout.
Nous voyons maintenant des groupes électroniques comme Zibiwan et
See Monsters, et des musiciens et groupes transformant les genres
comme IsKwé, Tanya Tagaq, Jeremy Dutcher, Snotty Nose Rez Kids et
A Tribe Called Red.
La scène musicale traditionnelle est florissante, englobant le pow-wow
et des groupes de tambours comme le groupe primé et en nomination
pour un Grammy, Northern Cree, les Red Bull Singers, les Black Bear
Singers, Bryden Gwiss Kiwenzie, et le flûtiste traditionnel David Maracle.
La montée de la musique autochtone transcende les performances
sur scène jusqu’ à d’autres domaines, incluant l’émergence de
compositeurs, réalisateurs, ingénieurs et autres professionnels. John
Kim Bell et Tomson Highway composaient de la musique il y a plus de
trois décennies. Depuis, nous avons des compositeurs dans les genres
contemporains, traditionnels et classiques en commençant par Andrew
Balfour, à Cris Derksen et au Orchestral Pow Wow, à Barbara Croal
et à plusieurs autres. D’autres, tels que l’ethnomusicologue métisse
Annette Chretien, les producteurs comme Denise Bolduc, Elaine
Bomberry, Vince Fontaine, Alan Greyeyes et Margo Kane; techniciens
mis en nomination et primés comme Mark Nadjiwan, Dallas Arcand; et
une liste croissante d’autres personnes clées.
Tout récemment, le travail de pionnier des artistes multimédias et
expérimentaux comme Jeremy Dutcher, Melody McKiver et Cheryl
L’Hirondelle attire une attention critique, populaire et des médias.
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« Je définis ma musique comme contemporaine et
autochtone... pour l’instant... mais je ne veux pas que ceci
me définisse. Ce sont juste des styles que j’ai explorés
jusqu’à maintenant. »
Les musiciens autochtones sont maintenant reconnus par l’entremise de
différents prix décernés pour la musique. L’exemple le plus renommé est
le prix pour l’album autochtone de l’année remis par les JUNO, ouvert aux
styles traditionnels de musique autochtones et « aux fusions de tous les
genres de musique contemporaine qui incorporent les styles traditionnels
de musique autochtone et reflètent l’expérience autochtone unique au
Canada, par l’expression lyrique » (Prix JUNO, n.d.). D’autres prix
spécifiquement autochtones sont maintenant décernés par les Prix
canadiens de musique country, les Prix canadiens de musique folk et des
événements régionaux comme les Prix de la musique de la Côte est.
Le festival sākihiwē au Canada, les Native American Music Awards et les
Indian Summer Music Awards aux États-Unis octroient une visibilité
additionnelle à la musique autochtone grâce à ses prix.
Les émissions passées et actuelles à la chaîne APTN (Buffalo Tracks,
Arbour Live, Inside the Music, Guilt Free Zone), à la radio de la CBC
(Reclaimed, Unreserved), à la télé de la CBC, et à d’autres réseaux de
télévision et stations de radio mettent en valeur la musique autochtone et
les musiciens autochtones. Le récent documentaire salué par la critique
Rumble: Indians who Rocked the World a permis à un public mondial de
découvrir l’impact et le rôle de la musique autochtone dans la culture
populaire. D’autres films et pièces de théâtre mettent aussi en vedette des
nombres plus importants d’artistes et de musiciens autochtones.
Les artistes sont maintenant soutenus par de nombreux différents labels de
musique, de compagnies et des promoteurs spécifiques aux autochtones

APTN / Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone

ou axés sur les autochtones/la région : Sunshine Records, Canyon Records,
Turtle Island Music, Arbor Records, RPM, Musique Nomade, Rising Sun
Productions, SAMAYA Entertainment et Aakuluk Music.
Plus de 100 communautés des Premières Nations à travers le Canada ont
des stations de radio locales qui font jouer de la musique autochtone.
Parmi les premiers adhérents se trouvaient des stations de radio comme
Wawatay et CKRZ dans les Six Nations, l’une des plus importantes; des
stations autochtones régionales comme CFWE en Colombie-Britannique,
Native Communications Incorporated (NCI) au Manitoba, qui présente le
plus ancien décompte hebdomadaire souscrit de musique autochtone;
Missinippi Broadcasting Corporation (MBC) en Saskatchewan; et
plusieurs stations de radio des campus universitaires et collégiaux qui
présentent des émissions consacrées à la musique autochtone. À la fin
des années 1990 et au début des années 2000, l’Aboriginal Voices Radio
a célébré des musiciens autochtones dans plusieurs villes au Canada.
Il y a maintenant cinq nouvelles stations de radio urbaines détentrices
de licences de diffusion autochtone à Vancouver, Edmonton, Calgary,
Toronto et Ottawa. CBC Radio a maintenant une émission hebdomadaire
Reclaimed sur la musique autochtone.
Il existe un nombre croissant de possibilités pour permettre aux
artistes autochtones de participer à des stages comme le programme
de l’Indigenous Music Residency (anciennement AMP Camp) et
l’Indigenous Music Retreat en Colombie-Britannique organisée par le
First Peoples’ Cultural Council. Un nombre croissant d’organisations
régionales et provinciales comme Aboriginal Music Manitoba

fournissent le soutien à la croissance et au développement de la
communauté musicale autochtone dans leurs instances respectives.
Les festivals locaux, régionaux et nationaux tel les festivals de musique
et autochtones, d’arts et de culture fournissent un espace et des
occasions aux musiciens autochtones de se faire découvrir. Parmi
ceux-ci, nottons le Talking Stick Festival, le Festival ADAKA, les
festivals du solstice d’été, le Festival Dreamspeaker, le Rez Bluez, la
Semaine de la musique autochtone, le John Arcand Fiddle Festival, les
Tributaries et BIZIINDAN! dans le cadre du Festival Luminato, pour en
nommer que quelques-uns.
La conscientisation grandissante et la reconnaissance de la musique
autochtone ont entraîné des possibilités permettant aux musiciens
autochtones de créer de nouvelles connexions et de soulever des
questions importantes. Un exemple est le rassemblement des
musiciens autochtones classiques du Canada qui s’est déroulé
en février 2019 pour discuter de l’avenir de la musique classique
autochtone et des pratiques musicales. Un autre exemple est la 2019
Folk Alliance International Conference qui a organisé un sommet de
musique autochtone pour discuter des enjeux de la communauté et
qui a mis en vitrine près de 30 musiciens et groupes de musique.

« J’aurais pu être avocat,
docteur, mais en fin de
compte, quand on quittera
ce monde, que laisseronsnous derrière nous? Je
veux laisser un legs. »

Le Prix de musique Polaris pour le meilleur album canadien et
soulignant le mérite artistique a honoré des musiciens autochtones
quatre fois au cours des cinq dernières années (Tanya Tagaq, Buffy
Sainte-Marie, Lido Pimienta et Jeremy Dutcher).

4.2.2 QU’EST-CE QUE LA MUSIQUE AUTOCHTONE?
Dans son ouvrage phare, The Encyclopedia of Native Music, le journaliste
musical, animateur et compositeur Brian Wright-McLeod pose la question :
« Qu’est-ce que la musique autochtone? » Sa réponse peut servir de feuille
de route pour la présente Étude nationale sur l’impact de la musique
autochtone.
Est-ce la musique ou les musiciens qui la rendent autochtone? Je
suppose qu’il est juste de dire que c’est un peu des deux. C’est la
musique des peuples qui connaissent la terre depuis des temps
immémoriaux, mais elle a aussi été transformée en compagnie des
peuples et de la terre pour devenir les hybrides des sons modernes
que nous reconnaissons aujourd’hui. (Wright-McLeod 3).
En février 2019, lorsque les musiciens autochtones classiques se sont
rencontrés à Banff, ils ont préparé et publié une déclaration sur la
souveraineté musicale autochtone; une partie de la déclaration a réitéré
ce que Wright-McLeod a écrit et en voici un résumé clair et éloquent : «
Simplement dit, un travail est autochtone lorsqu’il est créé par un artiste
autochtone, peu importe le thème ou le sujet. Une histoire est autochtone
qu’elle provienne de connaissances ancestrales, d’expériences vécues ou
de l’imagination. » (Derksen, McKiver and Cusson).
La « musique autochtone » n’existe pas comme genre. Les « hybrides
des sons modernes » décrits par Wright-McLeod en faisant référence
à la transformation de la musique autochtone intègre tous les styles
imaginables de musique à partir des chants des pow-wow et gutturaux
jusqu’à la musique country, hip-hop, pop, folk, jazz, classique et tous
les autres genres, ainsi qu’aux artistes dont les styles ne se classent pas
facilement dans un genre ou dont la musique transcende la notion de «
genre » dans son ensemble. Les distinctions de genre sont aussi souvent
une fonction marketing et la musique par certains musiciens autochtones
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est difficile à commercialiser ou à promouvoir à l’aide des méthodes établies
antérieurement, et si les artistes autochtones existent à l’extérieur du marché
musical canadien conventionnel, alors il est impossible de les classer
facilement dans les genres prédéterminés. Certaines personnes utilisent même
de nouveaux termes (comme « rock de brousse » ou « rap autochtone »)
pour leur musique. Aujourd’hui, la musique des artistes autochtones peut
être contemporaine, traditionnelle ou tout autre mélange des deux ou
d’aucun genre mentionné plus haut.

de pauvreté, et de violence auxquels les jeunes font face
aujourd’hui (Marsh 347).
On peut dire la même chose de plusieurs autres genres. Une personne
interrogée a dit : « Je n’ai pas de nom pour le type de musique : c’est
juste la façon que j’utilise pour chanter. » Certaines personnes interrogées
ont dit que leur musique était une « fusion de genres » même si un
répondant a suggéré que le terme « fusion » était désuet et que la musique
autochtone ne peut être contrainte à un seul courant.

« Ma musique est un mélange de traditionnel et de
contemporain. C’est assez moderne, mais j’utilise ma
langue [autochtone], donc c’est traditionnel dans ce sens. »
Dans une discussion au sujet du hip-hop avec de jeunes autochtones à
Saskatoon, Charity Marsh explique comment certains artistes adaptent
et adoptent des styles et genres contemporains de musique pour
refléter leurs traditions et valeurs culturelles :
Aujourd’hui, la musique et les pratiques culturelles représentées
comme « traditionnelles » (p. ex., tambour, styles de chant
pour les danses en rond, danses de pow-wow, etc.) continuent
de jouer un rôle premier dans la préservation de l’identité, de
la culture et de la résistance des peuples autochtones. Et
quand même, plusieurs jeunes autochtones qui habitent en
Saskatchewan se tournent vers les pratiques artistiques de
la culture hip-hop (rap, disk jockey/beatboxing, breakdance/
hip-hop et graffiti) comme méthodes pour exprimer et trouver
le sens des expériences vécues à l’heure actuelle. Leur art
témoigne des conséquences des pensionnats autochtones et
des autres pratiques de colonisation, les tensions entourant
le processus de vérité et de réconciliation mis sur pied par
le gouvernement, et les problèmes systémiques de racisme,
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C’est vraiment un défi de résumer dans un genre clair, de se
classer dans une catégorie. C’est très difficile pour nous, les
artistes autochtones, parce que je n’aime pas parler de moi
comme rappeur autochtone. Je dis que je suis un rappeur et
c’est ce que je fais, mais différents genres, différents styles,
expérimental... et le caractère autochtone vient juste avec
l’expérience.
Les musiciens autochtones, comme les musiciens partout au monde, écrivent
des chansons au sujet de la condition humaine. Toutefois, les musiciens
autochtones utilisent aussi la musique pour exprimer leurs pensées et leurs
sentiments au sujet de leur propre expérience autochtone. Comme Véronique
Audet l’a expliqué dans un article au sujet de la musique populaire innue :
Les Innus expriment ce qu’ils vivent et ce qu’ils pensent, en
mettant leurs préoccupations et leurs sentiments au sujet de leur
histoire et de leurs visions personnelles et collectives en paroles et
en musique. Il y a plusieurs thèmes communs dans les chansons,
y compris l’identité; l’appel à la solidarité, une supposition de

responsabilité, le réveil; la vie traditionnelle dans les bois, le lien
avec la terre, les animaux et les entités de la terre; le respect,
l’attention et la transmission des paroles des aînés; l’alcoolisme, les
problèmes de toxicomanie et de dépendance; la violence familiale
et la négligence; l’amour, l’amitié, les peines d’amour, l’adultère; la
fierté et l’amour pour la famille, les parents, les enfants; la maladie,
la mort, le suicide, la perte des êtres chers; et la vie sédentaire
dans la communauté ou les centres urbains. (Audet 274).
Pour plusieurs artistes autochtones, la musique peut fonctionner, comme
Kerry Potts l’a dit dans sa thèse au sujet de la scène musicale à Toronto,
« comme arme contre le colonialisme »:
La musique sert à bâtir des liens essentiels aux cultures
autochtones, à permettre la visibilité des identités autochtones
contemporaines à l’intérieur de la sphère publique, et favoriser
des relations entre les communautés noires et autochtones par
l’entremise de genres musicaux comme le blues et le hip-hop...
La musique a le potentiel d’être un outil révolutionnaire que les
peuples autochtones peuvent utiliser pour se décoloniser euxmêmes et décoloniser leurs nations. (Potts ii).

« L’une des choses que je
souhaite accomplir avec ma
musique est de témoigner
d’un mode de vie autochtone
moderne, souvent incompris
des cultures populaires non
autochtones. »

4.2.3 LA COMMUNAUTÉ MUSICALE AUTOCHTONE
L’une des questions centrales de l’étude, soumise aux participants, est
la suivante: comment définir « communauté musicale autochtone ». Les
réponses obtenues sont les points de vues personnels des participants
et reflètent leur compréhension de la question.
Certains ont abordé la santé de la communauté et l’ont décrite comme
« vibrante», « en croissance », « en expansion », « florissante », « en plein
essor », « en évolution » et ayant « beaucoup plus de présence qu’elle en
avait auparavant ».
D’autres étaient d’avis que du travail supplémentaire était nécessaire
pour « soutenir et créer des carrières » et pour fournir des possibilités
aux personnes qui n’habitent pas dans les grandes villes. La
communauté « est encore en train d’identifier son potentiel et sa
portée ». La communauté traverse donc une crise de croissance qui
inclut les obstacles économiques, la marginalisation, l’appropriation
culturelle continuelle, le stéréotypage, la misogynie et une industrie
musicale qui est encore à la recherche d’un « Indien de service ». Il
n’y a pas de structure à la communauté musicale autochtone; certains
« tournent en rond » en essayant de trouver leur voie et quelques
personnes interrogées ont dit que la communauté est divisée et
concurrentielle.
Certains ont parlé de la diversité de la communauté autochtone,
soulignant le fait que les peuples autochtones font de la musique dans
tous les genres, sortant des genres conventionnels et créant même de
nouveaux genres. Certains ont décrit des facettes de la communauté
musicale autochtone qui la rendent unique et éclectique. Ces méthodes
incluent les façons dont les musiciens autochtones partagent « des récits
sur la terre et l’eau et la façon dont nous les présentons d’une façon
relationnelle », la scène musicale des pow-wow vibrante, et le fait que les
musiciens autochtones ne peuvent être étiquetés. Quelques personnes
ont contredit ceci, notant qu’une fois qu’une personne est étiquetée
comme « artiste autochtone », il peut être difficile de se départir de
cette étiquette et de réussir dans l’industrie musicale dominante.
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Tableau 2 : Support disponible pour la communauté musicale autochtone
Plusieurs musiciens autochtones utilisent la musique comme plateforme
pour dénoncer le colonialisme et les politiques oppressives qui ont un
impact négatif sur les peuples autochtones.
Certaines personnes interrogées ont souligné le fait que la communauté
musicale autochtone est petite et « tricotée serrée ». Les gens
se soutiennent les uns les autres et sont prêts à s’entraider et à
s’encourager.
Plusieurs personnes interrogées ont parlé de l’émergence de jeune
talent musical et du besoin de soutenir la relève pour démontrer que la
musique est une option de carrière viable.
Quelques artistes ont fait la distinction entre « l’industrie » de la musique
autochtone et la communauté musicale autochtone; la façon dont il est
nécessaire d’avoir plus de studios d’enregistrement ainsi que des gérants,
producteurs, techniciens et compagnies détenues par des autochtones.

4.2.4 SOUTIEN POUR LA MUSIQUE AUTOCHTONE
AU CANADA
Les musiciens autochtones et d’autres dans la communauté ont accès
à différents fonds et financement2. Les musiciens et les compagnies
autochtones peuvent concurrencer avec d’autres dans l’industrie y
parviennent. Leur innovation et leur talent sont reconnus. Les personnes
interviewées et les répondants ont toutefois reconnu qu’il y a un besoin
en matière de financement équitable. Après des années de racisme
systémique, d’injustice et de discrimination, les musiciens autochtones
et les organisations de musique ont besoin d’investissements
stratégiques. Comme le Conseil des arts du Canada le précise dans sa
politique en matière d’équité :
Les groupes visés par l’équité sont confrontés à des difficultés
d’accès, aux manques de possibilités et de ressources découlant
de la discrimination qu’ils subissent. Ils réclament justice sociale
et dédommagement. Au Conseil, l’expression « groupes visés
par l’équité » désigne tout groupe nécessitant des mesures
spécifiques dans le but d’améliorer le soutien à l’accès aux

programmes et au financement. (Conseil des arts du Canada 5)
Le Conseil des arts du Canada désigne aussi les communautés autochtones
comme groupe prioritaire qui reçoit un soutien ciblé par l’entremise du
nouveau département ou de la nouvelle section appelée Créer, connaître et
partager : Arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Propre à la musique

« Je crois que la musique
me permet de lutter
contre notre traumatisme
intergénérationnel. Faire
de la musique équilibre
mon esprit et je veux
inspirer les autres à oser
être eux-mêmes. »

Organisations régionales/fonds

Organisations communautaires/fonds

• Fonds de la musique du Canada

• Musique et film Manitoba (Fonds de mise
en valeur et autres programmes)

• Programme de musique du Toronto Arts
Council

• SODEC

• Ville de Vancouver (subventions variées
pour les arts et la culture)

• Patrimoine canadien
• Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international
• Foundation Assisting Canadian Talent on
Recordings (FACTOR)

Le financement destiné à la musique autochtone se classe dans une des
trois grandes catégories : organisations nationales, organisations régionales
et organisations communautaires. Dans chacune de ces catégories, il y a
trois catégories secondaires : fonds autochtones et propres à la musique,
fonds propres à la musique et fonds propres aux autochtones.
Le tableau ci-après présente un aperçu des différents types de soutien
à la disposition des personnes de la communauté musicale autochtone,
y compris les types mentionnés par les personnes interviewées.
Toutefois, ce tableau ne se veut pas une liste approfondie, mais plutôt
un échantillon représentatif des types de fonds disponibles. D’autres
sources importantes de revenus pour les musiciens incluent les ventes
d’albums et les honoraires pour les performances.

Organisations nationales/fonds

• SaskMusic

• Musicaction

• MusicYukon

• Radio Starmaker Fund / Fonds RadioStar

• Subventions pour la musique de l’Alberta
Foundation for the Arts

• Subventions du projet Production de
Vidéoclips de la Fondation RBC

• NWT Arts Council

• Conseil des arts du Canada (Créer,
connaître et partager). Des subventions
sont disponibles pour le déplacement,
les activités à petite échelle, les projets à
court terme et à long terme. Il y a aussi
du financement pour les organisations
inuites, métisses et des Premières
Nations qui s’engagent dans des activités
artistiques et culturelles contemporaines,
coutumières ou traditionnelles

• Ontario Arts Council Indigenous Arts
Fund (fin imminente)

• Centre national des arts – Programme
Vive la musique

Propre aux
autochtones (pas
spécifique à la
musique)

• Amplify BC par l’entremise de Creative BC

• Conseil des arts du Canada

• Fondation SOCAN

Propre à la musique
et propre aux
autochtones

• Ontario crée (Fonds ontarien de
promotion de la musique)

• Manitoba Arts Council Indigenous 360
Create program
• Saskatchewan Arts Board Indigenous/
Métis Art and Artists funds
• Programme de reconaissance du Conseil
des arts et des lettres du Québec
• Fonds communautaires de la NouvelleÉcosse - Mi’kmaq Cultural Activities
Program

• Indigenous Performing Arts Alliance

• Manitoba Music (programme de
développement de musique autochtone
et autres programmes)

• Indspire

• Nunavut Arts and Crafts Association

• Dreamcatcher Charitable Foundation

• First Peoples’ Cultural Council en C.-B.

• Banff Centre for Arts and Creativity

• New Relationship Trust en C.-B.

• Affaires autochtones et du Nord Canada

• Gouvernement du Nunavut

• Divers subventions et programmes par le
biais de fondations publiques et privées

• Conseil des arts de Winnipeg
(subventions individuelles pour l’artiste
et le perfectionnement professionel)

• Une de près des 60 institutions
financières autochtones et sociétés
d’aide au développement des
collectivités à travers le Canada
• Fond variés auprès des communautés
inuites, métisses ou des Premières
Nations par l’entremise du financement
de la bande, des revendications
territoriales ou des traités.

2
Une section à venir du présent rapport discutera des constatations des entrevues sur l’accessibilité, la disponibilité et le succès à présenter des demandes auprès des agences et
organisations de financement.
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4.3 L’INDUSTRIE MUSICALE CONVENTIONELLE
Il est possible de percevoir « l’industrie de la musique » comme deux
branches liées, mais distinctes, chacune ayant sa propre chaîne de valeurs.
Figure 1
Compagnies
de musique

Musique
sur scène

Musique
enregistrée

Performance

Bien que les deux branches de l’industrie découlent de l’artiste et
culminent avec la compagnie de musique, elles fonctionnent de façon
considérablement différentes. Toute compagnie spécifique peut
s’engager à des activités multiples liées à la musique; c’est courant pour
une maison de disques d’entreprendre la gestion et/ou des activités de
publication pour les artistes qui signent avec elles. Au cours des
dernières années, on demande aussi aux artistes d’assumer un rôle plus
grand du côté entrepreneurial de leur carrière.
En même temps, il y a plusieurs différents types de compagnies de
musique selon le parcours choisi. Le tableau ci-après présente une liste
partielle des catégories de compagnies de musique, et présente une
description de base de ce qu’elles font.
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Type

Industrie secondaire

À propos

Gérant de musique/
Gérant d’artiste

Musique sur scène
Musique enregistrée

S’occupe des relations commerciales pour l’artiste
Organise la logistique des tournées pour l’artiste

Agent de musique/
Agent de spectacle

Musique sur scène

Trouve des possibilités de musique sur scène pour les artistes
Assure la liaison avec les promoteurs pour trouver des possibilités de performance

Salle de concert

Musique sur scène

Varie des sous-sols d’église aux arénas
La musique n’est pas toujours la principale source de revenus (nourriture, alcool, autres
événements)

Gérant de salle

Musique sur scène

Travaille pour la salle de spectacles pour trouver des performances à présenter
Souvent un employé de la salle

Promoteur de musique

Musique sur scène

Fait les arrangements et la promotion des spectacles sur scène pour les artistes ou leurs
représentants (c.-à-d. agents)
Assure la liaison avec les médias locaux pour commercialiser l’événement
Trouve des endroits où l’artiste peut jouer
S’occupe de la distribution des billets (avec une plateforme de vente de billets, comme
Ticketmaster)

Festival de musique

Musique sur scène

Combine l’endroit, l’acheteur et le promoteur
A tendance à être restreint à une période limitée (et souvent annuelle), par exemple, 2-3 jours

Compagnie de disques

Musique enregistrée

Finance la production et la commercialisation de musique enregistrée
Passe un contrat à l’artiste et développe des carrières

Studio d’enregistrement/
Studio de mastérisation

Musique enregistrée

L’endroit où les artistes enregistrent la musique
Crée la bande maitresse

Maison d’édition de musique

Musique enregistrée

Représente les paroliers et les compositeurs. Cherche à maximiser l’utilisation de leurs
travaux musicaux et collecte et distribue leurs royautés.

Plateforme de musique
numérique

Musique enregistrée

L’endroit où un consommateur peut accéder à de la musique, y compris des services en
continu (p. ex., Spotify, Apple Music, Tidal, Google Play Music) et des vitrines numériques
(p. ex., iTunes)

Diffuseurs de musique

Musique enregistrée

Diffuseurs radiophoniques hertziens, radio satellite et leurs équivalents en ligne
(p. ex., Pandora)

Albums

Artistes

Photo Phill Starr

Tableau 3 : Catégories de compagnies de musique
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D’autres compagnies qui soutiennent l’industrie de la musique et pour qui
les revenus dépendent de l’industrie. Ces compagnies incluent notamment :
• Compagnies de commercialisation spécifiques de la musique (traditionnelles et médias sociaux)
• Créateurs de vidéos de musique
• Enseignants en musique et écoles de musique
• Médias et journalistes de musique
• Compagnies de technologie musicale (p. ex., développement de
logiciel d’encodage ou suites de logiciels de gestion des droits)

Figure 2: Musique enregistrée

Parolier

assigne les droits

éditeur

collecte les royautés

différents droits

Compose de la musique

4.3.1 CHAÎNES DE VALEURS DE L’INDUSTRIE DE
LA MUSIQUE

interprète

Étant donné qu’il y a deux principales branches qui englobent l’industrie
de la musique au sens large, les images suivantes illustrent les relations
entre les principaux acteurs dans chaque chaîne de valeurs.

Gérant signe

maison
de disque

produit

plateforme
de musique
numérique

distribue

Interprète

Parolier

assigne les droits

éditeur

Compose de la musique

interprète
Gérant signe
Interprète

« La musique rassemble les
gens et elle rassemble des
gens de toutes les cultures.
C’est pour cela que je fais de
la musique. Je contribue à
éduquer les peuples non
autochtones au sujet de
notre culture. »

maison
de disque

collecte les royautés

produit

Inte

Fait la promotion

différents droits

Figure 3: Musique sur scène
portion des ventes de billes

frais de gestion

distribue

public

Fait la promotion
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plateforme
de musique
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public

promoteur
ou agent

gérant
Interprète

Logistique de la tournée

possibilités de musique sur scène

garantie de dépense minimum
salle de
spectacle
logistique de la scène et sur place

LÉGENDE

Paie
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4.3.2 L’INDUSTRIE MUSICALE CANADIENNE
4.3.2.1 ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Au Canada, trois grandes multinationales dominent l’industrie de
la musique : Universal Music Canada, Sony Music Entertainment
Canada, et Warner Music Canada. Il y a aussi des centaines de petites
et moyennes entreprises (PME) et compagnies indépendantes. Ces
compagnies enregistrent de la musique, gèrent des artistes et/ou
publient des ouvrages enregistrés et collectent des frais de licence
pour l’utilisation de la musique. L’industrie de la musique enregistrée
inclut aussi des studios utilisés pour enregistrer, mixer et/ou
masteriser des ouvrages musicaux.
En 2017, le groupe de l’industrie de production d’albums et de
production et distribution intégrées d’albums a reçu des recettes
d’exploitation de 577,2 M$, une croissance de 28 % par rapport à 2015.
L’Ontario représente 75 % des recettes totales d’exploitation
(Statistique Canada).
Les éditeurs de musique ont affiché 329,1 M$ en recettes totales
d’exploitation en 2017. Les recettes des royautés et des droits de licences
se sont élevées à 148,1 M$. (Statistique Canada).
Les services comme l’enregistrement, le mixage et la masterisation ont
obtenu 139,5 M$ en recettes totales d’exploitation en 2017 (Statistique
Canada).
En 2016, l’édition de musique représentait 2 999 emplois et l’enregistrement
sonore 6 833 emplois (Statistique Canada).

En 2016, l’industrie d’enregistrement sonore était composée de 1 824
établissements, avec un revenu moyen de 246 000 $. Il y avait 599
studios d’enregistrement sonore et 468 éditeurs de musique (Statistique
Canada).
En 2014, il y avait 30 000 compositeurs professionnels (Chambre des
Communes).

4.3.2.2 MUSIQUE SUR SCÈNE
Les données sur la musique sur scène/concerts au Canada sont difficiles
à rassembler. Même si Statistique Canada amasse les données de base
de l’industrie et les données financières par l’entremise de son Enquête
annuelle sur les industries de services : sports-spectacles, promoteurs
d’événements, artistes et industries connexes, l’organisme ne rapporte
pas la musique sur scène comme catégorie distincte. Les données du
Compte satellite de la culture du Canada fournissent de l’information sur
la valeur totale des industries artistiques et culturelles au Canada, y
compris les performances sur scène. Toutefois, la musique sur scène n’est
encore une fois pas identifiée comme sous-domaine distinct. Aucune
répartition par discipline (théâtre, musique, danse, etc.) n’est fournie et
les festivals de musique et la musique dans des événements non
musicaux ne sont pas rapportées. En outre, aucune étude nationale sur la
nature de la musique sur scène au Canada n’a encore été réalisée.
Malgré ces limites, plusieurs provinces ont étudié l’impact économique
de la musique sur scène sur l’économie. Les faits saillants ci-après sont
tirés principalement d’études entreprises par Nordicity, une des
compagnies consultantes qui a préparé la présente Étude sur l’impact de la
musique autochtone3.

L’édition de musique a contribué 180 M$ au PIB en 2016. L’enregistrement
sonore a contribué 444 M$ au PIB en 2016 (Statistique Canada).

Ces études ne sont pas des exercices réalisés régulièrement. Elles sont plutôt réalisées (dans le présent cas par Nordicity) lorsqu’elles sont commandées par l’Association canadienne
de musique sur scène et Music Canada respectivement.
4
L’impact direct des compagnies de musique provient des salaires et des gages payés aux employés ainsi que les profits gagnés par les compagnies par leurs opérations. Cette
activité économique a aussi des impacts d’entraînement, soit des impacts indirects (l’emploi et la valeur ajoutés par les fournisseurs desquels les compagnies de musique achètent des
biens et services) et des incidences secondaires (les redépenses du revenu de travail gagné des compagnies de musique et de leurs fournisseurs).
3
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En Colombie-Britannique (pour l’Association canadienne de musique
sur scène) :
• En 2017, les compagnies de musique sur scène de la ColombieBritannique ont contribué 12 010 ETP, 619,3 M$ en revenu de travail en
Colombie-Britannique, et 815,8 M$ en PIB à l’économie provinciale.
Tableau 4 : Impact économique de la musique sur scène - C.-B. 2017
Impact
direct4

Impact
indirect

Incidences
secondaires

Impact
total

Emploi (ETP)

2,34

3 060

1 550

6 950

Revenu de
travail (M$)

403,5

137,2

78,7

619,3

PIB (M$)

397,4

243,6

174,8

815,8

• Les touristes visitant la C.-B. pour des événements liés à la musique
ont ajouté 2 900 ETP supplémentaires et 99,1 M$ en revenus de
travail en C.-B. et 168,7 M$ en PIB.
• Les festivals de la C.-B. ont attiré plus de 7,4 millions de participants
en 2017.
• Nordicity a identifié 903 compagnies travaillant dans l’industrie de
la musique sur scène en C.-B. : 44 % sont des festivals, 36 % sont
des événements, 15 % sont des promoteurs et 5 % sont des gérants.
En Ontario (pour Music Canada) :
• En se basant sur une recherche secondaire menée en partenariat
avec Music Canada, Nordicity a identifié un total de 1 240
compagnies qui travaillent dans l’industrie de la musique sur scène
en Ontario
• En 2013, 558 festivals à travers la province ont vendu un total de
15,7 millions de billets (y compris les billets gratuits et offerts),
représentant 13,7 millions de visiteurs uniques.
• En 2013, il y avait 775 promoteurs en Ontario. Ensemble, ils ont fait

la promotion de 81 600 spectacles qui ont vendu un total combiné
de 5,4 millions de billets.
• Les compagnies de musique sur scène en Ontario ont produit 628 M$
de recettes découlant des activités de musique sur scène en 2013. Près
de 40 % de toutes les recettes ont été produites par la vente de billets.
En tout, les recettes des ventes de billets des artistes canadiens se
sont élevées à 75 M$ en 2013, ou environ 32 % des recettes totales de
la vente de billets pour les compagnies de musique sur scène.
• En Ontario, la musique sur scène a entraîné des profits de 144 M$ en
2013, représentant une marge de profit brut de 23 % des revenus totaux.
Tableau 5 : Impact économique de la musique sur scène (n’incluant pas
l’impact du tourisme) - ON 2013
Impact
direct

Impact
indirect

Incidences
secondaires

Impact
total

Emploi (ETP)

7 300

2 200

1 000

10 500

Revenu de
travail (M$)

152,4

105,3

47,8

305,5

PIB (M$)

296

186,3

100,1

582,5

N.B. Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre aux totaux.

Tableau 6 : Impact économique de la musique sur scène - Tourisme ON
2013
Impact
direct

Impact
indirect

Incidences
secondaires

Impact
total

Emploi (ETP)

6 230

1 720

1 580

9 520

Revenu de
travail (M$)

213,6

100,8

90,7

405,1

PIB (M$)

317,7

149,1

142,4

609,1

N.B. Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre aux totaux.
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« Il y a beaucoup de talent,
mais pas assez de monde
pour les aider à faire passer
leur carrière au prochain
niveau... Les gens ne
connaissent pas leur valeur. »

4.3.2.3 SALAIRES
Statistique Canada examine les salaires en vigueur dans toutes les
occupations professionnelles au Canada sur la liste de la Classification
nationale des professions (CNP). Bien que les tableaux suivants ne
soulignent pas chaque région, ils fournissent une idée des salaires faibles,
des salaires médians et des salaires élevés dans plusieurs provinces. En
considérant ces salaires, il est important de se souvenir que plusieurs
artistes musicaux gardent plusieurs sources de revenus, en partie à cause
de la nature imprévisible du modèle axé sur les grands succès de l’industrie.
Statistique Canada – Salaires en vigueur - CNP 5133 – Musiciens/
musiciennes et chanteurs/chanteuses
Tableau 7 : Salaires - Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses
Salaires ($/année)
Faible

Médian

Élevé

Canada

23 525

39 208

65 340

BC

24 799

52 931

68 045

MB

22 251

39 208

66 516

ON

27 446

39 208

56 009

QC

32 347

43 129

68 006

Statistique Canada – Salaires en vigueur – CNP 5132 – Chefs d’orchestre,
compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses
Tableau 8 : Salaires - Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et
arrangeurs/arrangeuses
Salaires ($/année)
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Faible

Médian

Élevé

Canada

23 166

36 099

88 017

BC

26 641

34 695

104 642

ON

29 557

39 389

94 180

Photo Kelly Clark
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artistes
5.1 PROFIL
Cettee section de l’étude inclut des informations obtenues au cours des
entrevues et par l’entremise du sondage5.

5.1.1 BUT
On a demandé aux personnes interrogées pourquoi elles font de la
musique et ce qu’elles espéraient réaliser à travers leur musique.
La réponse la plus courante était simplement parce qu’elles aimaient la
musique. C’est la façon dont ces gens s’expriment; cela leur donne
beaucoup de plaisir et ils se sentent obligés de le faire. « C’est ancré
dans mon âme, » a répondu une personne. « C’est guidé par la passion »
a répondu une autre. « La musique est un langage qui me permet de
parler de mes émotions sans utiliser de mots » et « J’aspire à atteindre
mon plein potentiel. »
D’autres ont décrit leurs propres sentiments, leur motivation et leurs
espoirs en ce qui a trait à leur musique.
Établir un lien. Certains veulent établir un lien émotionnel ou
simplement une connexion humaine par l’entremise de leur travail, pour
inspirer la joie et assurer que leurs paroles et/ou leur musique résonnent
auprès des gens.

Certaines questions ont été posées dans le sondage et pendant les entrevues; d’autres
ont seulement été posées dans le sondage ou pendant les entrevues. Les réponses des
entrevues sont fournies avec les qualificatifs décrits dans la section de la méthodologie
du présent rapport. Les réponses au sondage sont fournies en termes de pourcentages.
Les termes « personnes interrogées » et « musiciens interrogés » correspondent aux
personnes qui ont été interviewées et « artistes sondés » ou « participants au sondage »
correspondent aux personnes qui ont rempli le formulaire de sondage.

5
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La musique est un remède. Certains ont dit que la musique guérit et fournit
un exutoire. Les commentaires reçus incluent « cela me garde les pieds bien
ancrés au sol et me tient aussi concentré » et « c’est une façon de lutter
contre notre traumatisme intergénérationnel. »
Partager la culture et éduquer les Canadiens. Les personnes interrogées
ont parlé de leur lien au legs autochtone et de la nécessité de partager
leurs perspectives sur leur culture avec un plus grand public tout en
conservant les traditions (comme le chant guttural, le tambour et les
chants de pow-wow). Certains sentaient qu’ils avaient la responsabilité de
raconter des histoires et éduquer les gens sur l’histoire, la culture et les
réalités autochtones pour sensibiliser davantage les Canadiens. « Je fais
de la musique pour la préservation de la culture et de la langue. » « Je
veux inspirer les gens à découvrir ma culture. » « Je veux honorer mes
ancêtres. » Il y a plusieurs années, Jimmy Dick, un chanteur influent de
pow-wow, a été interviewé et a expliqué :
« J’ai appris par moi-même les enjeux et les préoccupations pour lesquels
nos peuples se sont battus et j’ai commencé à faire de la sensibilisation à
ce sujet en jouant du tambour et en chantant. » (Hoefnagels 210).

« Je pense que j’ai la musique
dans l’âme... si je ne pouvais
pas faire de musique, je ne
sais pas ce que je ferais. »
Inspirer d’autres peuples autochtones. Certains ont exprimé leur
désir d’assurer que les jeunes aient accès à la musique « pour les aider
pendant des moments difficiles », pour les inspirer et pour leur montrer
qu’ils peuvent poursuivre leur passion et leurs parcours musicaux.

D’autres espèrent inspirer les femmes autochtones à être fortes, ou
encourager les peuples autochtones à être fiers de qui ils sont.
Une plateforme pour les messages et l’éducation. Pour certains
répondants, la musique est une façon de susciter des changements
positifs et de partager des messages importants, d’exprimer des points
de vue politiques et de discuter des enjeux.

5.1.2 PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DES ARTISTES
En utilisant la méthodologie résumée dans la Section 3.2, on estime qu’il y a
approximativement 3 000 artistes de musique autochtone qui pratiquent à
travers le Canada6.
56 % des personnes interrogées s’identifient comme hommes, 40 %
comme femmes et le reste comme non-binaires, ou non conforme au
genre. Ce résultat est presque identique aux réponses du sondage. Près de
55 % des artistes qui ont participé au sondage se sont identifiés comme
hommes, tandis que 37 % se sont identifiés comme femmes; le reste s’est
identifié comme bispirituel, non-binaire ou aucune de ces réponses.
Même si les petits nombres obtenus veulent dire que les résultats ne
sont pas significatifs du point de vue statistique, le sondage a
démontré que le Nord (Yukon, TNO, Nunavut) a la population d’artistes
la plus équilibrée au niveau du sexe, alors que 40 % des artistes
sondés du Nord ont indiqué qu’ils s’identifient comme femmes. Par
opposition, seulement 24 % des artistes du Québec ont rapporté la
même chose.
Près de 60 % des personnes interrogées se sont identifiées comme
membre des Premières Nations, 14 % comme Métis, 4 % comme Inuits et
7 % ayant plus d’une affiliation autochtone. En ce qui a trait aux données
du sondage, les répondants des Premières Nations comptaient pour 80 %,
les Métis pour 19 % et 3 % étaient des Inuits (les répondants pouvaient
choisir plusieurs catégories).

Ce chiffre découle à la fois de la Classification nationale des professions de Statistique Canada (pour identifier les Autochtones dont la musique est la profession principale) et
notre sondage en ligne (pour comprendre quelle proportion de musiciens autochtones ont cette occupation comme profession principale).

6
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Les données sur les artistes reflètent les données démographiques des
jeunes autochtones. Plus de 40 % des personnes étaient âgées de moins de
34 ans et le groupe le plus important était âgé entre 25 et 34 ans.

Figure 5 : Artistes autochtones en termes de pourcentage de la
population autochtone

35 %
13 % 16 à 24 ans

30 %

28 % 25 à 34 ans

25 %

EMPLACEMENT

39 %

40 %

Figure 4 : Groupes d’âge des artistes

Figure 6 : Région des personnes interrogées7

Yukon et TNO
10 %
33 %

C.-B.
11 %
22 %

22 %

Québec
13 %

23 %

16 %

Alberta
10 %

15 %
11 %

24 % 45 à 59 ans

10 %
9 % 60 à 74 ans

0%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

La distribution régionale des artistes correspond à peu près à la distribution
de la population autochtone au Canada, les plus grandes proportions des
répondants sont de l’Ontario et de la Colombie-Britannique et les plus
petites proportions du Nunavut et de Terre-Neuve-et-Labrador.

8%

8% 8%

6%
4%

5%

1 % 75 ans ou plus

5%

Ontario
16 %

Saskatchewan
12 %
Région
Colombiede l’Atlantique Britannique

Nord

Ontario

Provinces
des Prairies

Québec

% of pourcentage des artistes dans le sondage

Manitoba
14 %

% de la population autochtone totale
La distribution régionale des personnes interrogées a été faite de
manière égale pour obtenir autant de réponses d’une région à l’autre.

« Pour moi, une grande partie est de démontrer la fierté en
mon identité et d’entrer en contact avec mes racines. »
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Côte Est
7%

20 %

26 % 35 à 44 ans

0%

Nunavut
7%

« Nous nous respectons les
uns les autres. Nous sommes
un si petit point sur le radar;
nous devons donc être
solidaires pour être reconnus
dans le public. »

7
Sous Région, le graphique montre où les répondants font leur musique. Cela peut ne
pas refléter l’endroit où ils sont nés ou où ils ont grandi ni leur communauté d’attache.
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Plus d’un tiers (37%) des artistes consultés ont affirmé vivre dans un grand
centre urbain, alors qu’un quart d’entre eux affirment vivre dans une réserve
et quatre répondants sur dix affirment qu’ils vivent dans des villes moyennes.
Ces données sont différentes de la population autochtone en général qui
vit généralement dans des centres urbains (plus de la moitié d’entre elle). Il
est difficile de dire pour l’instant si les données concernant les musiciens
autochtones en centres urbains sont dues à l’étude et ses efforts à joindre les
artistes, ou si cela découle d’une réalité tangible.
Les artistes de la région Atlantique vivent plus souvent dans des
communautés et villes moyennes, tandis que les artistes du nord se
retrouvent plus souvent dans de petites communautés.
La majorité des artistes des Prairies vivent dans les grandes villes. Ces
chiffres dépassent même ceux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique
et du Québec.

« Je travaille pour combler
l’écart entre la musique
classique occidentale
contemporaine et la
musique électronique à
travers une lentille
anishinaabe. »

Tableau 10: Type de communauté où vivent les artistes canadiens/canadiennes

Ce constat est différent de la distribution globale des artistes de musique au Canada. Comme les tableaux
suivants l’illustrent, les musiciens canadiens vivent surtout en Ontario et en Colombie-Britannique et dans
des centres urbains plus grands.
Musiciens et chanteurs

% du total du Canada

ON

13 735

41 %

C.-B.

5 675

17 %

Tableau 9 : Type de communauté où vivent les artistes autochtones

Type de communauté

Total
(n=370)

C.-B.
(n=79)

Prairies
(n=120)

ON
(n=82)

QC
(n=29)*

ATL
(n=30)*

Territoires
(N=20)*

Centres urbains (4)

Musiciens et chanteurs - nombre %

Première Nation

23 %

18 %

13 %

28 %

45 %

47 %

10 %

Villes de plus de 500 000

22 230

66 %

Grand centre urbain (population
de plus de 500 000 habitants)

37 %

42 %

53 %

34 %

31 %

-

-

Villes/Municipalités de 100 000 à 500 000

5 685

17 %

Communauté ou ville de taille
moyenne (population de plus
de 30 000 habitants, mais
moins de 500 000)

19 %

19 %

19 %

15 %

7%

37 %

15 %

Municipalités de moins de 100 000

5 545

17 %

Communauté rurale ou petite
communauté (population de
moins de 30 000 habitants

21 %

Source: Profil statistique des artistes au Canada en 2016

22 %

14 %

23 %

17 %

17 %

75 %

* Note : faire preuve de prudence en interprétant les résultats à cause des petits nombres de l’échantillon
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5.1.3.1 TRAVAIL AVEC LES COMPAGNIES DE MUSIQUE

La plupart des artistes sondés vivent dans leur région natale, même
si l’un sur six (17 %) avait déménagé pour sa carrière en musique. La
proportion qui a déménagé pour poursuivre sa carrière est plus élevée
en Colombie-Britannique et plus faible dans l’Est du Canada.

Seulement 9 % des artistes ont utilisé les services d’un agent de musique
ou d’un agent de spectacle tandis que 23 % ont utilisé les services d’une
plateforme de musique numérique. Environ 22 % des artistes ont travaillé
avec des festivals de musique. Il est plus probable que les artistes à
temps plein aient utilisé les services des types de compagnies suivantes.

Tableau 11 : Proportion des résidents actuels qui ont déménagé pour leur carrière musicale
Base : Artiste
seulement

Total
(n=370)

C.-B.
(n=79)

AB
(n=41)

SK/MB
(n=79)

ON
(n=82)

QC
(n=29)*

ATL
(n=30)*

TERR
(n=20)*

Déménagé pour
carrière en musique

17 %

32 %

22 %

14 %

12 %

3%

16 %

10 %

N’a pas déménagé

83 %

68 %

78 %

86 %

88 %

97 %

84 %

90 %

Note : le total inclut n=10 artistes qui habitent à l’extérieur du Canada.
* Veuillez faire preuve de prudence en interprétant les données en raison des faibles nombres composant la base.

5.1.3 PROFIL DE MUSIQUE
Une majorité (68 %) des artistes sont des artistes solistes ou des
artistes d’enregistrement, tandis que le reste (32 %) est composé de
personnes faisant partie d’un groupe ou d’un ensemble.
L’échantillon du sondage représente des artistes ayant des expériences
variées. Un peu plus de la moitié des répondants sont en milieu de carrière
ou sont des artistes établis, tandis qu’un peu moins de la moitié sont de
nouveaux artistes ou des artistes émergents.
Certaines personnes interrogées dans le cadre des entrevues étaient
des musiciens possédant un numéro d’entreprise enregistré, mais la
plupart étaient des musiciens individuels qui n’ont pas enregistré leur
entreprise. Du nombre d’artistes qui avaient enregistré leur entreprise,
la plupart étaient des propriétaires uniques.

APTN / Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone

« Les politiques populaires
ont toujours été un reflet de
qui nous sommes. »

Tableau 12 : Utilisation de compagnies de musique par les artistes
autochtones
A utilisé les services de :

Artistes à temps plein

Tous les artistes

Festival de musique

36 %

22 %

Créateurs de vidéos de musique

21 %

12 %

Événement de musique

27 %

18 %

Plateforme de musique numérique

31 %

23 %

Agent de musique/
Agent de spectacle

17 %

9%

Près des trois quarts des personnes affirment être des artistes
indépendants sans contrat signé. La plupart préfèrent rester indépendant,
mais quelques-uns seraient intéressés à signer avec un label de disque si
quelqu’un les approchait. Certains avaient signé avec un label de disque
avant de changer de label ou de décider d’être indépendants. Leurs
raisons étaient variées mais peuvent être résumées à :
•
•
•
•
•

Ils trouvaient que le label de disque « prenait un pourcentage trop élevé »;
Pour une plus grande « liberté artistique »;
Pour un plus grand contrôle de leur musique;
Les avantages d’être propriétaires de leur musique;
L’impossibilité de trouver une compagnie à laquelle ils pouvaient se
fier ou avec laquelle ils partageaient la même vision et orientation;
• Succès raisonnable sans label de disque;
• « Un label de disques doit être aussi engagé que nous pour nous
attirer, sinon il ne ferait que prendre nos revenus. »

La majorité des personnes interrogées n’ont pas de gérant ou de
compagnie de gestion; souvent pour les mêmes raisons qui les poussent
à être indépendantes. Un répondant a parlé de la façon dont une
compagnie de gestion voulait qu’il fasse des « choses traditionnelles et
stéréotypées », comme performer à un événement majeur en portant un
habit traditionnel. Les personnes qui ont un gérant estiment qu’il leur est
essentiel pour leur permettre de se concentrer sur leur musique et de
passer au niveau suivant, ou parce que la fonction de gérance/marketing
était devenue trop difficile à gérer eux-mêmes et qu’ils avaient besoin
d’un soutien professionnel.

5.1.3.2 MUSIQUE ENREGISTRÉE
Presque tous les musiciens interrogés ont enregistré leur musique; dans la
plupart des cas, leur propre musique, mais certains avaient accompagné
d’autres musiciens lors de leur sessions d’enregistrement. Les réponses
étaient plutôt réparties uniformément alors qu’un tiers des musiciens
produisaient eux-mêmes leurs albums, un tiers utilisait un studio ou un
producteur d’enregistrement autochtone et un tiers utilisait un studio
d’enregistrement non autochtone. Quelques personnes interrogées
avaient produit elles-mêmes leur premier album et avaient ensuite
travaillé avec un studio d’enregistrement pour les albums suivants.
La plupart des musiciens publient des copies imprimées (CD) et des
versions en ligne de leur musique. Quelques musiciens publiaient
seulement des CD, mais en général, cela remonte à des CD publiés il y a
plus de 10 ans. D’autres artistes publiaient toute leur musique de façon
numérique, en ligne. Comme un répondant l’a dit : « les copies physiques
sont plus chères à produire. Les copies physiques sont en train de
mourir; cela va contre le courant de l’industrie. »
Une grande majorité des artistes (71 %) sondés sont impliqués tant dans la
musique sur scène que dans la musique enregistrée. La proportion des
artistes impliqués dans la musique sur scène et la musique enregistrée
augmente avec l’expérience. Une grande majorité des artistes établis (86 %)
sont impliqués tant dans la musique sur scène que dans la musique
enregistrée, comparativement à moins de la moitié (44 %) pour les
nouveaux artistes, qui ont tendance à se concentrer seulement soit sur la
musique sur scène (23 %) ou soit sur la musique enregistrée (34 %).
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Figure 7 : Type de musique par stade de carrière
100 %
23 %
80 %

60 %

11 %

15 %

7%
7%

Un pourcentage plus élevé d’artistes à temps plein travaillent dans
la musique enregistrée et la musique sur scène comparativement au
pourcentage d’artistes à temps partiel. Il est plus probable que les
artistes à temps partiel travaillent en musique sur scène que les artistes
à temps plein.

5%

21 %

Figure 8 : Type de musique selon le temps consacré à la musique

100 %

34 %

Une grande majorité (87 %) des artistes utilisent, font des concerts ou
des enregistrements en anglais; plus d’un quart (27 %) des artistes font
de même dans une langue autochtone. Même si ce modèle est très
uniforme à travers les sous-groupes, il est légèrement moins possible
que les nouveaux artistes utilisent l’anglais ou le français et il est plus
probable qu’ils fassent des concerts ou des enregistrements sans utiliser
de paroles ou de textes.
Figure 9 : Langue utilisée pour les concerts/enregistrements par stade
de carrière

80 %

40 %

86 %

81 %

80 %

68 %
20 %

5.1.3.3 LANGUE

100 %

68 %

44 %

93 %

90 %
84 %

83 %

60 %

80 %

40 %

60 %

« Il est important de garder
la langue vivante, d’entendre
des vocables, des chansons
traditionnelles de pow-wow;
en nous, il y a quelque chose
qui nous met en contact
avec les ancêtres, cela nous
fait retrouver nos racines. »

0%
Nouvel artiste
/ artiste débutant

Artiste émergent

Artiste en milieu de carrière
(entre nouvel artiste et artiste établi)

Musique sur scène (p. ex., concert, groupe de tambour, festivals, etc.)
Musique enregistrée (p. ex., enregistrement d’albums, de chansons, etc.)
Tant musique sur scène que musique enregistrée

Artiste établi

20 %

16 %

40 %

16 %
12 %

31 %
7%
20 %

0%
Musique sur scène et musique enregistrée
Artistes à temps partiel

Musique enregistrée

Musique sur scène

11 %

10 %

Artistes à temps plein

3%
0%

Anglais

5%

1%

Nouvel artiste / Artiste débutant
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25 %

24 %

21 %

2% 2%

Artiste émergent

Langue autochtone

Français

6%
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0%
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Autre langue

3%

Artiste établi
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« C’est important pour nous de chanter dans notre langue
parce que nous pouvons bâtir un sentiment de fierté chez
nos gens et chez la prochaine génération de musiciens.
Nous prouvons que notre culture est vivante et nous
faisons danser nos ancêtres! »
Un grand nombre de langues autochtones ont été citées par les répondants au sondage lorsqu’on leur a demandé la langue autochtone qu’ils
utilisent pour leurs performances et/ou enregistrements. À cette fin, les langues autochtones les plus utilisées sont le cri (21 %), l’ojibwe/anishinaabe
(17 %) le mi’kmaq (11 %), l’inuktitut (7 %), l’innu (7 %) et le mohawk (5 %). D’autres langues autochtones ont été mentionnées par quelques
participants comme la figure suivante l’indique.
Figure 10 : Langues autochtones représentées dans les performances/enregistrements

Tutchone du Sud
Haïda Groenlandais

Kanien'keha
Abébakis

Tutchone du Nord

Déné Zhatié
Innu-aimun

Cri

Salish du bas St'at'imc

Salish de la Côte

Siksika

Presque la moitié des personnes interrogées soutiennent qu’elles font
des concerts et chantent dans une langue autochtone. Le taux plus
faible de l’utilisation d’une langue autochtone suggéré par les résultats
du sondage peut refléter un public plus généraliste et le fait qu’un
effort a été déployé pour trouver des personnes qui font des concerts/
enregistrements dans une langue autochtone. Cela peut aussi être dû
au fait que le sondage lui-même n’était pas disponible dans une langue
autochtone.
Certains musiciens qui jouent des instruments ont indiqué qu’ils se
présentent eux-mêmes et parlent dans leur langue pour expliquer les
chansons. Certaines musiques incorporent des vocables ou d’autres sons
musicaux autochtones traditionnels comme des chansons de pow-wow, le
tambour et le chant guttural.
Plusieurs personnes interrogées qui incorporent une langue autochtone
dans leur musique veulent « la garder vivante » et « inspirer les jeunes
à l’explorer ». Les langues autochtones sont « pleines de culture
et d’enseignements, » et doivent être transportées vers le futur et
revitalisées. Une personne a répondu qu’il était jadis illégal de chanter
ou de pratiquer la culture, il est donc important d’être fier de la langue
et de la culture et de les partager avec les autres. « Nous pouvons bâtir
un sentiment de fierté pour nos gens et pour la prochaine génération de
musiciens. »
Certains musiciens regrettent de ne pas être capables de parler leur langue
autochtone. Dans la plupart des cas, c’était en raison du séjour d’un parent
ou d’un grand-parent dans un pensionnat autochtone pour qui il était
interdit de parler dans sa langue, qui a donc perdu la maîtrise de la langue
et a été incapable de la transmettre à ses enfants. D’autres personnes
ont dit que même si elles n’ont pas de chansons en langue autochtone à
l’heure actuelle, elles seraient intéressées à le faire dans le futur.

Malécite
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5.1.3.4 GENRE

Le tableau ci-dessous illustre les trois (ou quatre s’il y a égalité) genres de musique les plus courants pour les artistes autochtones dans chaque région. Le rap/hip-hop, le R&B/soul, le tambour et l’inuit, la langue autochtone ou francophone sont les principaux genres seulement dans une région.

Les deux genres musicaux les plus courants parmi les artistes qui ont participé au sondage sont le folk/roots (32 %) et le rock (32 %). Un grand nombre de genres différents ont aussi été mentionnés.

Tableau 13 : Genres de musique les plus courants par région

Figure 11 : Genres de musique

32 %
32 %

Folk/Roots
Rock

24 %
23 %
21 %
20 %
18 %
17 %

Blues/Jazz
Alternative, indépendante
Country
Rap/Hip Hop
Pop
R&B/Soul

Tambour
Inuit, langue autochtone ou francophone (y compris michif)
Instrumentale (y compris violon et flûte)

Classique
Gospel
Pow-wow – traditionnel
Pow-wow – contemporain
Enfants

Prairies

ON

QC

ATL

Nord

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Blues/jazz
Alternative/indie

•
•

Country

•
•

Rap/Hip Hop
R&B/Soul

8%
7%
5%
3%
4%
2%

Hardrock/Métal/Punk

•
•

Hand Drum
Inuit, langue autochtone ou francophone

•

15 %

Autre
0%
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Rock

14 %
13 %
12 %
11 %

Musique électronique/danse

Folk/roots

C.-B.

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %
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Les artistes à temps plein travaillent dans les mêmes genres que les
artistes à temps partiel; les différences les plus importantes entre les
deux groupes sont illustrées ci-après.
Figure 12 : Genres parmi les artistes à temps partiel et à temps plein
35 %

34 %

5.1.4 TEMPS CONSACRÉ À LA MUSIQUE
Moins d’un quart (23 %) des artistes font ce travail à temps plein.
La plupart ont un autre emploi; 40 % des participants ont rapporté
travailler à temps plein plus de 30 heures par semaine en plus du temps
consacré à la musique. En Ontario, il est plus probable que les artistes
travaillent en musique à temps plein (32 %); la distribution des artistes
à temps plein et à temps partiel est similaire par emplacement (p. ex.
réserves comparés aux centres urbains et comparés aux centres à
population moyenne ou à faible population).

30 %

Figure 13 : Temps consacré à la musique comme emploi
26 %
25 %

25 %

22 %

21 %

23 %

20 %
18 %

15 %

17 %

40 %

15 %

15 %

J'ai un autre emploi - occasionnel
(pas d'heures régulières garanties)
Je travaille en musique à temps
plein et je n'ai pas d'autre emploi
J'ai un autre emploi - à temps partiel
(moins de 30 heures par semaine)
J'ai un autre emploi - à temps plein
(30 heures ou plus par semaine)

10 %

Comparativement à l’artiste canadien typique, il est un peu plus probable
que les artistes autochtones se consacrent à la musique à temps partiel :
5%

5%

Figure 14 : Pourcentage des artistes qui se consacrent à la musique à
temps partiel
100 %

0%

Rock

Alternative, Indie
Temps partiel

Pop

Tambour à main

Temps plein

Il est plus probable que les artistes à temps partiel travaillent dans les
genres rock, musique alternative et tambour à main que les artistes à
temps plein. De même, il est plus probable que les artistes à plein temps
travaillent dans le genre pop que les artistes à temps partiel.

80 %

65 %

60 %

Figure 15 : Autre travail non lié à la musique (2018)
Travail de bureau/administratif

20 %

Travail lié aux arts (p. ex., metteur en scène,
organisateur d’événements, technicien de son)

19 %

Enseignement/coaching

15 %

Autre discipline artistique (p. ex., acteur, danse, artisanat)

12 %

Rédaction/Édition

11 %

Travail manuel (déménagement, entrepôt, entretien paysager)

11 %

Soutien de l'assurance emploi ou de l'assurance invalidité

10 %

Conception graphique/conception web, photographie

9%

Construction/Électricité/Peinture

9%
8%

Détail/service à la clientèle
Revenu passif (location, investissements, etc.)

6%

Publicité/Marketing

6%

Ventes

5%

Services alimentaires

5%

Nettoyage/Entretien ménager

5%

Transport/Livraison

2%

Développement de logiciel/de Web

2%
35 %

Autre

40 %

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

20 %
0%
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77 %

Les artistes qui ne se consacrent pas à la musique à temps plein travaillent dans diverses industries. Il est intéressant de noter que plus de la moitié
(51 %) de ces artistes travaillent dans des professions créatives.

Répondants au sondage

Tous les musiciens et chanteurs
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Plus de la moitié (55 %) des artistes passent entre 10 et 30 heures par
semaine à des activités liées à la musique; une personne sur dix (13 %)
y passe plus de 30 heures par semaine. La proportion qui passe plus de
dix heures par semaine est plus élevée parmi les artistes établis (81 %),
suivis des artistes émergents (74 %), et relativement plus faible parmi les
artistes en milieu de carrière (64 %) et les nouveaux artistes (54 %).
Aucune uniformité n’est ressortie parmi les personnes interrogées pour
déterminer le temps qu’elles consacrent à la musique. Certains y travaillent
à temps plein, entre 40 et 60 heures par semaine. À l’heure actuelle,
d’autres sont en pause de leur carrière musicale et n’y consacrent pas
beaucoup de temps. Certains consacrent quelques heures par jour ou
par semaine à des contrats ou emplois à temps plein. Certains pratiquent
chaque jour; certains travaillent en blocs concentrés en faisant de la
production ou des tournées. D’autres considèrent la musique comme
occupation saisonnière (par exemple, certains suivent le sentier des
pow-wow ou le circuit des rodéos à l’été et ont un emploi à temps plein à
l’automne et à l’hiver).

5.1.5 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Les artistes autochtones reçoivent souvent deux types de « formation»;
le développement des compétences en musique lui-même et aussi
des enseignements culturels qui placent leur travail dans leur propre
contexte culturel.

Lorsqu’il s’agit de leur musique, une grande majorité (82 %) des artistes
qui ont participé au sondage sont autodidactes. Plusieurs ont appris de
pairs (52 %) ou de membres de la famille (32 %). Seulement 16 % des
artistes ont rapporté avoir reçu une formation officielle en musique à
une école de musique.
La majorité des personnes interrogées ont aussi dit être autodidactes et
qu’elles « apprennent au fur et à mesure » par le biais du travail acharné,
de la persévérance et de « la pratique, la pratique, la pratique. » Les
artistes se tournent vers les livres, les magazines, les vidéos ou YouTube
pour apprendre des techniques particulières.
Les personnes interrogées qui ont reçu une formation ou du
perfectionnement professionnel ont fourni une liste de différentes
sources. Ces sources incluaient des certificats et diplômes en musique
ou programmes de l’industrie liés à la musique (composition musicale,
performance vocale, pédagogie de la musique, technicien de son,
entreprises musicales, gestion des arts et de la culture, formation des
artistes professionnels, leçons privées de musique). D’autres avaient fait
des études dans des domaines pertinents non reliés à la musique (théâtre,
journalisme, marketing, développement des affaires, counselling, médias,
affaires internationales, production télévisée, entrepreneuriat).
D’autres sources de formation ou de perfectionnement incluaient les
cours et tutoriels en ligne.

« Vous pouvez toujours tirer profit d’un meilleur accès au
perfectionnement professionnel : plus d’organisations
nationales devraient offrir des séances de formation dans
les communautés plus petites. Ou plus de programmes
de financement pour envoyer des gens à des séances de
perfectionnement professionnel. »
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« Je bénéficie davantage des tournées et de travailler
avec d’autres personnes sur différents projets. On ne
peut pas aller à l’école pour cela. »
Certains ont décrit des leçons de musique (piano, autres instruments, voix)
au cours de leur enfance comme début de leur carrière musicale; d’autres
ont identifié des enseignements traditionnels et culturels comme étant la
base de leur éducation et décision de poursuivre leur chemin en musique.
Plusieurs musiciens ont souligné l’importance du mentorat dans leur
développement professionnel et artistique. Les mentors en question
englobent des membres de la famille, d’autres musiciens autochtones et
non autochtones, des agents, des techniciens ou des publicistes.

d’accéder à des cours en ligne et à des vidéos sur internet à cause de
la faible bande passante; l’isolement et le fait de ne pas répondre aux
critères pour les subventions ou les demandes.
Plus de la moitié (58 %) des répondants au sondage sont autodidactes
dans l’industrie de la musique et presque la moitié (48 %) de ces personnes
apprennent les rudiments du monde des affaires de leurs pairs. Seulement
9 % des artistes ont rapporté avoir appris sur l’industrie de la musique au
collège, à l’université ou à une école de musique.

Certains musiciens ont suivi des cours, assisté à des ateliers et
conférences et participé à des retraites créatives et stages pour
améliorer leurs compétences, réseauter avec d’autres et collaborer. Ils
soutiennent qu’il doit y avoir un plus grand nombre d’événements du
genre et ce, dans différentes régions. Quelques-unes des possibilités
mentionnées : l’AMP Camp, le camp de violon folklorique John Arcand,
des ateliers et des événements comme la Canadian Music Week, les
Canadian Country Music Awards, et des ateliers offerts par Manitoba
Music. Un certain nombre de cours, certificats et diplômes de cours sont
disponibles, mais plusieurs ne sont offerts que dans une seule région, ce
qui est difficile pour les musiciens dans les régions rurales et éloignées.
Certains exemples incluent : le programme de gestion musicale
disponible au Collège Fanshawe à London, Ontario et celui du Harris
Institute for the Arts et du Trebas Institute, tous les deux à Toronto.
Les défis liés au perfectionnement professionnel ou artistique incluent
le manque général de possibilités; et encore moins de possibilités dans
les communautés rurales et éloignées; le coût des déplacements pour
assister à des activités de perfectionnement professionnel; la difficulté
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5.1.6 FINANCEMENT ET RÉMUNÉRATION POUR LA MUSIQUE

Comparés aux artistes à temps partiel, il est plus probable que les artistes à
temps plein aient accédé à de nombreuses sources de financement :

Plus de quatre artistes sur dix (45 %) ont reçu des fonds pour un aspect quelconque de leur carrière musicale, mais la majorité (55 %) n’en ont pas
reçu. Les sources les plus courantes de financement rapportées sont fournies par le Conseil des arts du Canada (18 %), un financement provincial/
territorial (16 %) et FACTOR (12%).

Tableau 14 : Sources de financement selon le temps consacré à la musique
Artistes à
temps plein
(n=84)

Artistes à
temps partiel
(n=84)

Aucun/jamais reçu de financement

52 %

56 %

Conseil des arts du Canada

24 %

17 %

FACTOR

21 %

10 %

Financement

Figure 16 : Financement

55.4 %

Aucun/jamais reçu de financement

18.4 %
16.2 %

Conseil des arts du Canada
Agence de financement provinciale/territoriale ou
conseil des arts provincial/territorial (p. ex. SODEC)

12.4 %

FACTOR
Association de l’industrie
de la musique (p. ex., Music BC, Alberta Music, etc.)

9.5 %

6.2 %

First Peoples’ Cultural Council (C.-B.)

3.5 %

Conseil des arts municipal

2.7 %

Alberta Foundation for the Arts

Fondation SOCAN

2.2 %

Agence de financement privée (p. ex., Radio Starmaker Fund, Fonds, etc.)
Dreamcatcher Charitable Foundation

0.8 %

Département du tourisme et de la culture du Yukon

0.8 %

Musicaction

0.8 %

First Peoples Fund

0.3 %

Programme de développement des arts du Nunavut

0.3 %

Calgary Arts Development

0.3 %

20 %

15 %

16 %

6%

0%

Un quart des artistes qui ont répondu au sondage ont rapporté gagner
tout leur revenu (100 %) des suites de leur carrière en musique. En
moyenne, environ 53 % de tous les revenus sont gagnés à partir
d’activités liées à la musique.
Figure 17 : Pourcentage des revenus provenant de la musique
30 %

Association de l’industrie de la
musique (p. ex., Music BC, Alberta
Music, Manitoba Music, MusicNL)

25 %

13 %

8%

26 %

20 %
15 %

Conseil municipal des arts

5%

3%

25 %
16 %

16 %

16 %

25 % - 49 %

50 % - 74 %

75 % - 99 %

10 %
5%

First Peoples’ Cultural Council (C.-B.)

5%

7%

Financement des Premières Nations/
de la communauté

5%

8%

11.1%

Autre
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Agence de financement provinciale/
territoriale ou conseil des arts
provincial/territorial (p. ex., SODEC,
Creative BC, OntarioCréatif)

7.3 %

Financement des Premières Nations/de la communauté

• Prêts et subventions pour le développement des entreprises
autochtones
• Subventions du First Peoples’ Cultural Centre
• Gouvernement fédéral (Fonds du Canada pour la présentation des
arts, Fonds du Canada pour les espaces culturels, le programme
Grandir ensemble des Affaires autochtones et du Nord Canada)
• Organisations locales (Edmonton Arts Council, Winnipeg Arts
Council, Ville d’Ottawa, Toronto Arts Council)
• Fondations privées
• First Tracks de l’APTN

5.1.7 REVENUS DE LA MUSIQUE

7.8 %

Fondation SOCAN

Au cours des entrevues, plusieurs musiciens ont mentionné les
subventions comme principale source de revenus. En plus des subventions
figurant dans le tableau précédent, les musiciens ont aussi mentionné :

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

0%

0% - 24 %

100 %
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Près de la moitié des personnes interrogées ont dit que tous leurs revenus ou la plus grande partie de leurs revenus proviennent de la musique.
Quelques-uns ont dit qu’environ la moitié de leurs revenus proviennent
de la musique; pour environ un quart des personnes interrogées, la musique représente 25 % ou moins de leurs revenus totaux. Le reste n’a pas
quantifié ses revenus, mais a dit « un certain revenu », « je ne pourrais
jamais vivre de ma musique », « pas beaucoup », ou « je ne sais pas ».
Plusieurs musiciens ont un emploi ou des contrats à temps plein, à
l’extérieur de la musique, comme principale source de revenus.
Les artistes qui ont répondu au sondage ont rapporté différentes sources
de revenus. Ils vivent de la musique sur scène et des tournées (27 % des
revenus de la musique), des ventes de musique enregistrée (15 %) et des
revenus des droits connexes (15 %).
Toutes les personnes interrogées ont dit qu’elles sont presque toujours
payées pour leur travail, même si à l’occasion, ce n’est pas d’une façon
monétaire. En plus des sources mentionnées par les répondants au
sondage, il y a d’autres sources de revenus :

« Je suis surtout autodidacte
et j’ai accepté les bosses et
les contusions qui viennent
avec cela. J’ai appris à la
dure. »
Figure 18 : Revenus annuels
70 000 $

Frais pour collaborer avec d’autres musiciens
Subventions
Prêts
Enseignement de la musique
Pourcentage des ventes de marchandise
Dividendes et salaires
Commission (pour les gérants et les autres qui font un pourcentage
du revenu gagné par les musiciens qu’ils représentent)
• Honoraires et frais pour faire une présentation/un discours dans le
cadre de conférences et d’événements

5.1.7.1 MUSICIENS À TEMPS PLEIN ET REVENUS
Une analyse plus poussée des musiciens qui représentent 23 % des artistes
qui consacrent tout leur temps à la musique démontre que les artistes
autochtones qui se consacrent à la musique à temps plein ont des revenus
annuels plus élevés que ceux qui se consacrent à la musique à temps partiel
et qui ont un autre emploi.
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Le tableau ci-après démontre les salaires moyens pour tous les artistes, y
compris ceux qui travaillent à leur carrière musicale seulement à temps partiel.

Tableau 15 : Sources de revenus des artistes à temps plein

Tableau 16 : Moyenne des revenus annuels (artistes à temps plein et à
temps partiel)

Source de revenus

Moyenne
des revenus
annuels

47 900 $
40 800 $

Tout le Canada

47 200 $

Fonds/subventions publics

7 803 $

Colombie-Britannique

45 100 $

Revenus de la publication de musique
(p. ex., composition, synchronisation)

7 273 $

Provinces des Prairies

48 300 $

Revenus des droits connexes (p. ex., de Sound Exchange)

7 121 $

Ontario

50 200 $

Québec

42 000 $

Ventes de musique enregistrée

6 894 $

Région de l’Atlantique

42 400 $

Autres revenus de musique

6 667 $

Territoires

51 700 $

Revenus de marchandise

3 636 $

Revenus ne provenant pas de la musique

9 167 $

Revenu total (artistes à temps plein)

63 600 $

40 000 $
31 100 $

Moyenne
des revenus
annuels

15 076 $

60 000 $
52 000 $

Région

Revenus de la musique sur scène/des tournées

63 600 $

50 000 $

•
•
•
•
•
•
•

Voici une répartition des sources de revenus gagnés par les artistes à
temps plein.

Pour certaines personnes interrogées, les coûts sont plus élevés que leurs
revenus; cela peut être en raison d’une paie inadéquate, des coûts liés
aux déplacements et à l’hébergement, ou de l’achat et de l’entretien des
instruments et de l’équipement.

30 000 $

20 000 $

10 000 $

0$

Artistes qui ont un
autre emploi –
occasionnel

Artistes qui ont un
autre emploi –
à temps partiel

Artistes qui ont
un autre emploi –
à temps plein

Artistes à temps
plein qui n’ont pas
d’autre emploi

Globalement

« J’ai grandi entouré du monde artistique et des arts
lorsque j’étais jeune. J’étais exposé aux enseignements
culturels et à l’engagement de puissants personnages
publics autochtones. »
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5.2 PRODUCTION
5.2.1 CONCERTS SUR SCÈNE
En moyenne, les artistes ont joué à 23 événements/spectacles sur scène au cours des 12 derniers mois. Les artistes faisant des concerts dans certains
genres de musique avaient plus de spectacles que d’autres – par exemple les artistes de folk/roots et blues/jazz ont joué à plus de spectacles que les
artistes de rap/hip-hop et de musique électronique.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre moyen de spectacles auxquels
les artistes ont fait des performances dans leur province ou territoire
natif. Le nombre moyen de spectacles varie d’un maximum de 26 par
année en Alberta et les provinces de l’Atlantique à un minimum de 17 au
Québec et 15 dans le Nord.

Figure 19: Moyenne/nombre d’événements/concerts sur scène par genre*

Figure 20 : Nombre moyen de spectacles par région d’attache

22,1

Globalement
Folk / Roots

32,4

Gospel

31,1

Inuit, langue autochtone ou francophone (y compris michif)

ATL (n=25)*

26

AB (n=36)

26

29,9

Blues / Jazz

28,3

R&B / Soul

24,9

Country

24,8

Pow-wow –contemporain

23,9

MB/SK (n=72)

21

C.-B. (n=68)

21
20

ON (n=69)

Classique
Tambour à la main

22,2

NORD (n=17)*

20,3

Instrumentale (y compris violon et flûte)

19,3

Alternative - indépendante
Rock

8,0
7,0

Pow-wow – traditionnelle
Autre

26,7
0

5

10

15

15

20

25

30

Plus d’un tiers (35 %) des artistes ont indiqué que leur public est situé à
l’intérieur de leur province ou de leur territoire. Plus d’un cinquième
(21 %) des artistes ont rapporté avoir des publics à travers le Canada et
16 % des artistes ont indiqué que la plupart de leurs fans sont situés à
travers le monde.

9,5

Enfants

10

de l’échantillon

11,9

Musique électronique / Danse

5

* Note : faire preuve de prudence en interprétant les résultats à cause des petits nombres

16,5

Rap / Hip Hop

15
0

18,8

Hardrock / Métal / Punk

17

QC (n=23)*

22,5

20

25

30

Plusieurs musiciens interrogés ont cité leur propre communauté ou
région comme endroit où ils ont commencé à faire des tournées comme
musiciens. Certains font des tournées à travers une région particulière
(comme au nord de la Saskatchewan ou dans le Canada Atlantique);
certains font des tournées dans les Premières Nations à travers le pays;
d’autres font des tournées dans des circuits particuliers pertinents pour
leur genre de musique (le sentier des pow-wow, le circuit des rodéos
ou les festivals folk) ou selon un type de salle (le circuit des casinos).
Quelques musiciens ont déjà fait ou font actuellement des tournées
à l’extérieur du Canada, y compris aux États-Unis et en Europe. Une
liste de tous les marchés, vitrines, festivals et événements cités par les
musiciens est présentée à l’Annexe F.
Les musiciens de tournées ont identifié différents fonds d’aide pour les
tournées; ceux dans les régions nordiques ou éloignées ont toutefois
dit que souvent, les fonds ne sont pas adéquats et ne prennent pas en
compte les coûts réels pour les allers-retours dans les communautés
éloignées et nordiques, les hameaux et les Premières Nations.

23,5

Pop

5.2.2 TOURNÉES

« Pour certains, la musique
est une forme de thérapie;
pour d’autres c’est une
forme de revenus. »

35

*pour les genres rapportés par 30 artistes ou plus
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5.2.3 PUBLICITÉ
La plupart des artistes sondés utilisent les médias sociaux (83 %) et le bouche-à-oreille (80 %) pour publiciser leur travail. Ces médias sont beaucoup
plus utilisés que les outils de marketing « conventionnels » (souvent payants) comme des annonces dans les journaux ou à la radio, les listes des
événements ou les affiches. Seule une minorité (42 %) a un site web qui est utilisé pour faire la promotion de sa musique.

Il était plus probable que les artistes à temps plein utilisent les présentations
aux médias et les entrevues de presse ainsi que les affiches et annonces
physiques comme méthodes de promotion.

personnes interrogées étaient les services de diffusion en continu (Spotify,
iTunes, Amazon Music, Sound Cloud, bandcamp); les performances sur
scène; YouTube; CD; médias sociaux; radio; et présentations dans des
ateliers/groupes de discussion.

Tableau 17 : Types de publicité par temps consacré à la musique
Figure 21 : Sources de publicité

83 %

Médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

80 %

Bouche-à-oreille

42 %

Site Web

26 %

Listes d’annonces des événements

24 %

Affiches/annonces physiques

22 %

Présentations aux médias/entrevues de presse
Publicité numérique (p. ex., bannières)

15 %

Annonces dans les journaux locaux/journaux communautaires

14 %

Rien de ce qui précède

Affiches / annonces physiques

40 %

24 %

Ces statistiques ne sont pas pondérées. Les totaux sont basés sur une extrapolation des
réponses au sondage dans l’univers de l’artiste. Les moyennes rapportées dans le sondage
ont été multipliées par le nombre total des artistes autochtones au Canada afin de calculer
les chiffres totaux.
9
Le questionnaire de sondage n’a pas défini ce qui devait être considéré comme « albums »,
étant donné qu’il y a un grand nombre d’interprétations. Par conséquence, les lecteurs
doivent faire preuve de prudence en comparant ces chiffres à d’autres données.
8
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22 %

Le public peut accéder à la musique des artistes autochtones par l’entremise
de différents médias. Les médias les plus couramment mentionnés par les

4%
0%

35 %

Dans 98 % des albums, les artistes possèdent les droits maîtres et n’ont
pas signé de contrat d’enregistrement. Les artistes possèdent aussi 63 %
des chansons individuelles qu’ils ont sorti.

11 %

Autre

Présentations aux médias /
entrevues de presse

Les artistes autochtones qui ont participé au sondage ont publié un
total évalué de 50 500 albums et 22 500 chansons individuelles (pas
dans des albums)9.

8%

Blogue(s)

Tous les artistes

5.2.4 CHANSONS ET ALBUMS8

10 %

Bulletins de nouvelles par courriel

Artistes à temps plein

Les personnes interrogées ont répété l’importance du bouche-à-oreille et
des médias sociaux comme mode de publicité. Elles ont parlé de Facebook,
YouTube et Twitter comme véhicules essentiels (et quelques fois les seuls)
pour leur promotion et marketing. Plusieurs répondants ont dit qu’ils ont un
site web, mais reçoivent plus d’attention par les médias sociaux. Certains
ont indiqué que leurs concerts et apparitions aux événements (festivals,
pow-wow) sont la principale façon qu’ils utilisent pour faire de la publicité.
« Sortir et jouer, tout simplement. C’est ce qu’il y a de mieux. »

27 %

Annonces à la radio locale/radio communautaire

Méthode de publicité

20 %

40 %

60 %

80 %

90 %

Les données du sondage pour les artistes autochtones qui enregistrent
leur musique ont permis de rassembler un certain nombre de statistiques
sur les albums et chansons vendus et le nombre d’écoutes :
• Total évalué du nombre d’albums vendus en 2018 : 222 000
• Environ 23 % des artistes ont vendu au moins un album en 2018.
Le nombre total évalué d’albums vendus est dominé par un
petit nombre d’artistes à volume plus élevé (quatre répondants
estiment qu’ils ont vendu 50 albums ou plus en 2018).
• Bien qu’aucune comparaison directe ne soit possible avec la
communauté musicale canadienne en général, les 300 artistes les
plus populaires, et nés au Canada, ont vendu approximativement
1,6 million d’albums en 2017 et ce, de manière combinée10.
• Total évalué du nombre de chansons vendues : 71 300
• 23 % des artistes ont vendu au moins une chanson (en dehors
d’un album) en 2018; encore une fois, le nombre de chansons
vendues est dominé par un petit nombre d’artistes à volume plus
élevé (trois répondants estiment avoir vendu 100 chansons ou
plus en 2018).
• Total évalué du nombre d’écoutes sur toutes les plateformes numériques :
8 922 000
• La moitié (54 %) des artistes ont été en mesure d’évaluer le
nombre d’écoutes que leur musique a reçues en 2018. En
moyenne, ils rapportent presque 3 000 écoutes sur toutes les
plateformes numériques.
Les personnes interrogées ont présenté une liste de mises en
candidature et prix multiples pour leur travail dans la communauté
musicale autochtone. Pour consulter une liste complète des prix et
catégories mentionnés, rendez-vous à l’Annexe F.

10

Source: https://www.ajournalofmusicalthings.com/still-year-end-canadian-music-stats-2017/
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5.2.5 DROITS MUSICAUX
Six artistes sur dix (59 %) ont au moins une chanson enregistrée avec une
société d’enregistrement des droits musicaux, la plus courante, et de loin,
est SOCAN (51%). Les organisations suivantes ont aussi été mentionnées :
Sound Exchange (14 %); MROC (6 %); ACTRA-RACS (6 %); CMRRA (4 %);
Connect (4 %); SOPROQ (3 %); SODRAC (2 %); Re:Sound (2 %) et ARTISTI
(1 %).
Comme on pouvait s’y attendre, il était plus probable que les artistes
à temps plein aient des enregistrements avec SOCAN (58 %
comparativement à 51 % globalement) et Sound Exchange (24 %
comparativement à 14 % globalement).
La plupart des musiciens interrogés ont dit qu’ils sont inscrits auprès
de la SOCAN, et plusieurs étaient très satisfaits de leur expérience
avec la société d’enregistrement des droits musicaux. Toutefois,
quelques-uns ont trouvé que le processus d’enregistrement était
lourd. Quelques musiciens ont noté que leur musique est jouée sur les
stations de radio communautaires des Premières Nations, plusieurs
expliquent qu’ils ne paient pas de frais à SOCAN; les musiciens ne
reçoivent pas de royautés pour ces diffusions. Quelques musiciens
sont enregistrés auprès de Sound Exchange, la Musicians’ Rights
Organization Canada (MROC), et/ou l’ACTRA. Des répondants
individuels ont mentionné d’autres organisations : la North American
Songwriters Association, la Canadian Music Reproduction Association,
la Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and
Publishers in Canada (SODRAC), et la Société de gestion collective
des droits des producteurs d’enregistrements sonores et de vidéoclips
du Québec (SOPROQ). Certains musiciens non enregistrés avec une
société de gestion collective n’étaient pas au courant des avantages
de l’enregistrement ou de la façon de s’inscrire.
La plupart des musiciens interrogés ne sont pas représentés par une
maison d’édition de musique. Un répondant avait une maison d’édition,
mais était retourné à l’auto-édition parce que « j’ai perdu trop de contrôle
sur la façon dont ma musique était utilisée. » Un autre musicien n’était
pas au courant de la façon dont la relation fonctionne. « Je n’ai pas eu le
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temps et je ne sais pas par où commencer. Pour mon genre de musique,
je ne suis pas certain du moyen à utiliser pour trouver la bonne sorte de
représentant. »
Plusieurs musiciens ont décrit la façon dont leur musique a obtenu une
licence pour le cinéma et la télévision, y compris des documentaires,
des séries télévisées et des films. CBC et APTN ont été le plus souvent
mentionnés comme réseaux qui présentent des émissions contentant
leur musique.

« Je pense que comme
peuple autochtone, nous
voulons faire de l’argent,
mais souvent nous faisons
ce genre de choses pour
notre propre peuple et
nous avons ce sentiment
de communauté ou de
mentorer la prochaine
génération. »

71

compagnies

6.1 PROFIL
6.1.1 PROPRIÉTÉ ET GESTION DES COMPAGNIES
Les représentants des compagnies qui ont rempli le sondage représentent
différentes structures d’entreprise. En étudiant une répartition des
répondants au sondage, les plus courantes sont enregistrées à titre de but
non lucratif (31 %), suivies d’entreprises individuelles (26 %). Seule une
minorité (20 %) n’est pas enregistrée.
Figure 22 : Structure propriétaire

Partenariat enregistré
Enregistrement sans but lucratif,
oeuvre de bienfaisance ou organisme public

31 %

Enregistrement comme propriétaire individuel
PAS d'enregistrement

26 %

Un bon nombre de types d’entreprises11 est représentée dans l’échantillon (et plusieurs peuvent se situer dans plusieurs catégories), mais les plus
courantes sont des organisations de gestion de musique/d’artistes (31 %), des organisations artistiques/culturelles qui programment de la musique
(28 %), des producteurs de musique (27 %) et des promoteurs de musique (25 %).
Figure 23 : Types d’organisations

31 %
28 %
27 %
25 %

Gérant de musique/gérant d’artiste
Organisation artistique/culturelle qui programme de la musique
Producteur de musique/studio d’enregistrement ou de masterisation de musique

14 % 9 %
20 %

6.1.2 TYPES D’ORGANISATIONS

Société enregistrée (à but lucratif)

Promoteur de musique

22 %
21 %

Agent de musique/agent de spectacle
Festival de musique

16 %

Diffuseur de musique

13 %
11 %
9%
8%
8%

Label d’enregistrement
Enseignant de musique/école de musique
Compositeur pour films/télé

Ces compagnies sont surtout détenues par des autochtones (65 %). Plus
de la moitié des compagnies (58 %) ont rapporté avoir au moins un propriétaire qui s’identifie comme femme.
La plupart des compagnies sont de petites entreprises, ayant en moyenne
sept employés.
Les compagnies de musique rapportent qu’en moyenne, presque les trois
quarts de leurs employés s’identifient comme autochtones et plus des deux
tiers s’identifient comme femmes.
La moitié (48 %) des compagnies sont basées dans l’Ouest, tandis qu’un
quart d’entre elles (27 %) sont situées en Ontario.

Événement de musique
Compagnie de marketing/publiciste spécifique de musique

6%
6%

Créateur de vidéos de musique
Plateforme de musique numérique

4%
2%
1%

Éditeur de musique
Comité de pow-wow
Compagnie de technologie musicale
(p. ex., logiciel d’encodage ou de gestion des droits

18 %

Autre

0%
La plupart des compagnies sont situées dans un grand centre urbain (43 %)
ou dans une ville de grandeur moyenne (21 %). 17 % des compagnies sont
situées dans communauté autochtone.
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5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

11
Il est important de noter ici et en général, que la présente étude inclut des compagnies qui sont actives dans la communauté de musique autochtone. Ces dernières englobent des
compagnies qui travaillent avec des artistes non autochtones, c.-à-d., l’étude n’est pas restreinte à des propriétaires d’entreprises autochtones ou à des propriétaires d’entreprises qui
travaillent exclusivement avec des artistes autochtones.
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La moitié (49 %) des compagnies oeuvrent dans la musique sur scène et la musique enregistrée et un tiers (34 %) travaillent en musique sur scène; très peu
(14 %) travaillent seulement dans le domaine de la musique enregistrée. Presque la moitié (48 %) des compagnies oeuvrent dans le genre folk/roots. Les
autres genres courants incluent le rap/hip-hop (38 % des compagnies), le blues/jazz (37 % des compagnies) et la musique pop (36 % des compagnies).

6.1.4 PROMOTION

6.1.3 SOURCES DE REVENUS12

Figure 25 : Plateformes de publicité

Les représentants des entreprises qui ont répondu au sondage ont rapporté différentes sources de revenus. L’industrie se fie le plus grandement au
financement du gouvernement (35 %). D’autres sources de revenus comprennent les recettes de la vente de billets (16 %), les ventes physiques, les
commandites et les frais de gestion des artistes.

Presque toutes les compagnies (94 %) utilisent les médias sociaux pour promouvoir leurs activités. Comme les artistes, les compagnies se fient aussi
au bouche-à-oreille pour la promotion (87 %). La plupart des compagnies (81 %), mais pas toutes, utilisent un site web pour la publicité.

94 %

Médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
Bouche-à-oreille

87 %

Figure 24 : Revenus par source

35 %

Financement du gouvernement

Ventes – physique

8%

Commandites et marque

8%

53 %

Listes des événements
Annonces à la radio locale/radio communautaire

49 %

6%

Frais de gestion de l’artiste (incluant les commissions)

Frais de consultation

2%

Annonces dans les journaux locaux/journaux communautaires

Récompenses et prix

2%

Annonces numériques (p. ex., bandeau publicitaire)

Label et services de distribution

2%

Bulletins de nouvelles par courriel

Ventes – numériques (diffusion en continu et téléchargements)

1%

Publication de la musique

1%

Enseignement de la musique

1%

43 %
41 %
38 %

Blogue(s)

Autre (incluant non-conventionnel, comptant, indemnité
quotidienne, en nature, marché gris)

15 %
0%

47 %

Présentations aux médias/entrevues de presse

3%

Marchandise

12

55 %

Affiches/affichage

16 %

Frais de performance sur scène et ventes de billets

81 %

Site web

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

19 %

Annonces à la télé locale

10 %

Autres

10 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Vous trouverez plus de détails au sujet des revenus dans la section sur l’analyse économique de cette étude.
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6.2 RÉSULTATS DE PRODUCTION (MOYENNES)
6.2.1 TRAVAILLER AVEC LES ARTISTES AUTOCHTONES
En moyenne, les compagnies ont travaillé avec 43 musiciens l’année
dernière et de ce nombre, 45 % étaient des musiciens autochtones.
Les gérants d’artistes et les agents de réservation ont géré quatre artistes
en moyenne l’année dernière et de ce nombre, deux étaient autochtones.
En moyenne, 47 % des activités des compagnies ont trait au développement
de la musique autochtone.
Les compagnies interrogées pour la présente étude ont fourni un contexte
additionnel.
À part les musiciens, très peu de personnes autochtones travaillent
dans l’industrie de la musique. La majorité des répondants qui se sont
identifiés comme gérants, promoteurs, éditeurs étaient pour la plupart
non autochtones.
Certaines personnes interrogées des compagnies de musique ont
noté la différence entre les musiciens autochtones qu’ils produisent,
représentent et/ou promeuvent et les musiciens non autochtones.
Comme un répondant l’a dit : « plus de musiciens autochtones sont
en contact avec leurs communautés et s’identifient avec leur culture
que les artistes non autochtones. » Ce sentiment de lien avec la
communauté est unique, et les différencie; en plus de pouvoir être
un élément de vente, mais représente aussi une limite. Comme un
répondant l’a dit, ils ont quand même des demandes pour les artistes
autochtones qu’ils représentent fassent des performances comme
l’Autochtone stéréotypé. Un autre répondant a noté la lutte interne à
laquelle certains artistes autochtones font face en incorporant les sons,
les éléments ou les langues autochtones dans leur travail. Certains
sont fiers de leur patrimoine, mais « ont peur d’être stéréotypés ».
Comme un publiciste autochtone l’a dit : « nous ne devrions pas avoir
à commercialiser notre culture. » Quelques répondants ont noté que
des artistes ne sont pas pris en compte pour le Prix JUNO pour l’album
autochtone de l’année parce qu’ils ne sont pas « assez autochtones ».
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Certains répondants ont dit que du travail supplémentaire doit être
fait dans l’industrie de la musique pour comprendre et augmenter la
conscientisation culturelle autochtone. Un répondant a dit qu’il y avait
encore beaucoup de manque de sensibilité culturelle au sujet des
artistes autochtones. Il faut des efforts et de la recherche pour devenir
sensible sur le plan de la culture et éviter les offenses. Un autre a dit que
les gérants et les promoteurs doivent entendre les besoins des artistes
autochtones : « nous les aidons à transmettre leur message, non ce que
nous voulons qu’ils soient, mais ce qu’ils sont. » Un autre répondant
reçoit des demandes voulant qu’un artiste autochtone fasse une
performance à un festival ou à une émission; mais si l’artiste demandé
n’est pas disponible, le festival demande une personne de remplacement,
« comme si l’un de mes clients autochtones est facilement échangeable
avec un autre. » Il n’y a rien de tel que la ‘musique autochtone’ comme
l’a noté un répondant, « la musique autochtone n’est pas un genre, mais
certaines personnes pensent que ce l’est. Je ne perçois pas mes clients
autochtones comme clients de la ‘musique du monde’ non plus, c’est une
phrase que je déteste. Ils sont qui ils sont. Leur sens artistique est leur
sens artistique. »
Certains artistes autochtones ne sont pas au courant de la façon dont
l’industrie de la musique fonctionne. Par exemple, un répondant d’une
association de l’industrie a dit : « la majorité des artistes autochtones
dans [cette province] ne s’engagent pas dans des associations de
l’industrie de la musique, par contre, cela pourrait être un excellent outil
de marketing pour eux. »
Les compagnies qui ont travaillé avec ou qui ont représenté tant des
artistes autochtones que des artistes non autochtones ont noté que
les artistes autochtones ont souvent besoin de plus de soutien que les
artistes non autochtones. Certains répondants des compagnies ont dit
qu’en général, les artistes non autochtones ont les moyens de financer
leurs projets eux-mêmes, mais ce n’est pas le cas pour la plupart des
artistes autochtones. Les musiciens non autochtones peuvent réseauter,
performer et se promouvoir à des conférences et événements auxquels
les artistes autochtones ne sont pas invités ou auxquels ils n’ont pas
les moyens de participer. Plusieurs musiciens autochtones n’ont pas de

couverture radiophonique conventionnelle. Comme un gérant l’a dit :
« les artistes non autochtones ont des avantages parce qu’une structure
organisationnelle existe » pour les soutenir.
Quelques répondants de l’industrie de la musique étaient d’accord avec
les musiciens autochtones en affirmant que la communauté de la musique
autochtone est tissée serrée. Bien que cela semble être une chose positive
selon les musiciens autochtones, une personne interrogée de l’entreprise
de la musique a noté que « sortir de leur zone de confort peut être un gros
défi sur le plan personnel, financier et émotif » et que certains choisissent
de rester près de la maison, ce qui peut être restrictif. D’autres répondants
ont fait référence aux critiques visant les artistes autochtones des
communautés autochtones qui réagissent négativement à leur musique,
surtout sur les médias sociaux, et surtout s’ils incorporent des langues
autochtones ou des sons traditionnels dans des sons contemporains.
Au Québec, certaines personnes interrogées ont noté les défis
inhérents à représenter et à soutenir les artistes autochtones dans la
province. « L’industrie de la musique autochtone du Québec est moins
structurée que l’industrie de la musique autochtone au Canada. » Les
musiciens autochtones de langue anglaise ont plus d’opportunités que
ceux qui parlent français et une langue autochtone parce qu’ils sont
perçus comme plus « exportables ».
Les répondants qui travaillent dans les médias et les salles de spectacle
ont souligné l’importance de mettre en lumière la musique autochtone à la
radio et de mettre en vedette des artistes autochtones sur des scènes et à
des festivals et événements plutôt que de se restreindre à une apparition
« niche » secondaire ou à des événements seulement autochtones.

Les maisons de disque, les producteurs de musique ou les studios
d’enregistrement qui ont répondu au sondage ont dit avoir enregistré six
artistes autochtones en moyenne l’année dernière; ce qui représente une
moyenne de 161 heures.
Les maisons de disque ont reçu presque 700 écoutes en moyenne
l’année dernière pour leur musique (toute la musique, y compris
de la musique par des artistes autochtones) à travers toutes les
plateformes numériques.
Les agents de musique/réservation, les salles de spectacle, les compagnies
de tournées et de promotion ont organisé 32 performances sur scène
en moyenne l’année dernière, de ce nombre les deux tiers (67 %) ont été
réservés à des musiciens autochtones.

6.2.3 PUBLIC
En moyenne, les compagnies14 ont rapporté que plus de 11 000 visiteurs
ont assisté à tous leurs spectacles qui mettaient en vedette des
musiciens autochtones au cours des 12 derniers mois. Près de 70 % des
visiteurs avaient parcouru une distance de 15 minutes en voiture pour
se rendre à une performance sur scène. Étant donné qu’il n’y a pas de
données disponibles sur le nombre d’événements qui ont mis de l’avant
des artistes autochtones l’année dernière, il n’est pas possible d’évaluer
le nombre total de participants à travers tous les événements.

13
Veuillez noter qu’aucune grande maison de disque canadienne n’a été consultée dans
le cadre de ce sondage et certains artistes autochtones ont signé des contrats avec ces
maisons de disque, les données reflètent donc cette réalité.
14
Compagnies d’événements typiques, de festivals et comités de pow-wow.

6.2.2 RÉSULTATS DE PRODUCTION D’ENREGISTREMENT
ET SUR SCÈNE
En moyenne, les maisons de disque qui ont répondu au sondage ont
vendu 101 albums et 24 chansons individuelles enregistrées par des
artistes autochtones l’année dernière.13
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7 IMPACT ÉCONOMIQUE
7.1 RÉSUMÉ DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE
L’impact économique de la communauté de la musique autochtone au
Canada – incluant tant les artistes de musique que les compagnies de
musique impliquées dans la musique autochtone – peut être exprimé
selon la contribution de la communauté au PIB du Canada et au nombre
d’emplois équivalents temps plein (ETP) que la communauté soutient.15
Les impacts sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 18 : Résumé de l’impact économique de la communauté
musicale autochtone
Impact total

Direct

Total

Impact sur le PIB

63,6 M$

77,8 M$

Emploi (ETP)
Impact fiscal

2 910

3 060

25,1 M$

30,7 M$

En plus de l’impact direct, l’activité économique a aussi des impacts
« connexes » qui représentent les effets domino qu’une industrie (ou
communauté) a sur l’économie en général. Ces impacts englobent les
impacts indirects (l’emploi et la valeur ajoutée par les fournisseurs de qui
les compagnies de musiques achètent des biens et des services), et les
impacts secondaires (la redépense du revenu de travail gagné par les
compagnies de musique et leurs fournisseurs).

Revenu total

100 %, 47 900 $
47 %, 22 800 $

Revenu non lié à la musique
Revenu de musique sur scène/en tournée

14 %, 6 700 $

Ventes de musique enregistrée

8 %, 3 700 $

Revenus des droits voisins (p. ex., de Sound Exchange)

8 %, 3 700 $

Fonds/subventions publics

7 %, 3 500 $

Autre revenu de la musique

6 %, 3 000 $

Revenu de publication de musique
(p. ex., composition, synchronisation)

6 %, 2 700 $

Les sections qui suivent fournissent les détails sur les indicateurs
financiers pour les artistes et les compagnies qui ont été utilisées pour
les évaluations de l’impact ainsi que les impacts économiques directs,
connexes et totaux.

7.2 SOURCES D’IMPACT ÉCONOMIQUE

Un équivalent temps plein est une mesure d’emploi qui peut vouloir dire, par
exemple, que trois employés à temps partiel travaillant chacun un tiers de l’année
représentent 1 ETP.
16
Étant donné l’accent de l’étude, seuls les dépenses et les revenus provenant de la
musique autochtone sont jugés pertinents pour la présente é tude.

Chaque année, les artistes gagnent en moyenne 47 200 $ de toutes les
sources. Toutefois, leur revenu provient de différentes sources qui peuvent
être liées à la musique ou non. En fait, comme l’illustre la Figure 26, près
de la moitié (47 %) des revenus générés par les artistes de musique
autochtones proviennent de travail non lié à la musique. Les revenus liés à
la musique représentaient 45 %, et le financement et les subventions
publiques comptaient pour 7 %17.

Figure 26 : Revenu moyen gagné par les artistes autochtones par source

Source: Modèle MyEIA de Nordicity Statistique Canada, comptes du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux.

La principale source d’impact économique direct dans toute économie
est l’argent payé ou généré par les individus. L’impact direct contribué par
les compagnies provient des salaires et honoraires payés à leurs employés
ainsi que les profits qu’ils accumulent de leurs opérations (qui peuvent
être compris comme revenu pour les propriétaires des compagnies)16.
D’autre part, les, artistes contribuent à l’économie en gagnant des revenus
de leurs activités musicales.

7.2.1 REVENU DES ARTISTES

4 %, 1 800 $

Revenu de marchandise
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15
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Les constations qualitatives suggèrent que présenter une demande de fonds et de subvention est courant et que les artistes connaissaient de multiples organisations auprès
desquelles ils pouvaient faire une demande. Ce 7 % indique que les artistes obtiennent des fonds. Il est important de noter ici qu’il s’agit d’une moyenne et que de par sa nature,
elle indique que certains artistes reçoivent plus en financement et que d’autres obtiennent moins de 7 %.

17
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De ce revenu total, les artistes ont rapporté que 13 % (ou 6 100 $ en
moyenne) étaient exempts d’impôt.
On évalue que les artistes dans la communauté musicale autochtone
au Canada ont gagné une somme évaluée à 57,2 millions de dollars
en revenu personnel de leurs activités musicales.

7.2.2 DÉPENSES DES COMPAGNIES
Les compagnies dans la communauté musicale autochtone ont rapporté
que près de la moitié (47 %) de leurs activités l’année dernière étaient liées
au développement de la musique autochtone. Ces activités ont entraîné
17,5 millions de dollars en dépenses directement liées à la musique par les
artistes autochtones. Ces dépenses peuvent globalement être catégorisées
en main-d’oeuvre, frais de programmation et autres dépenses.
Figure 27 : Répartition des dépenses engagées par les compagnies
dans la communauté de la musique autochtone

Programmation : Les compagnies ont dépensé 3,8 millions de dollars en
frais de programmation au cours du dernier exercice financier18. De ce
montant, plus d’un tiers (36 %, ou 1,4 million de dollars) ont été versés
à des musiciens autochtones. Étant donné que ces frais sont aussi
représentés comme revenus des artistes, ils sont exclus du calcul de
l’impact économique des compagnies19.
Autres dépenses (p. ex., frais généraux, déplacements, etc.) ont totalisé
7,2 millions de dollars au cours de la dernière année. Ces dépenses
englobent les frais versés à d’autres fournisseurs autochtones. Ces frais
représentent l’argent qui a circulé à l’intérieur de la communauté et ils ont
donc été exclus du calcul de l’impact économique.

Tableau 20 : Impact fiscal direct de la communauté musicale autochtone

40 %

9,7 M$

7,3 M$

17,0 M$

0%

Impôt des sociétés

0,2 M$

0,1 M$

0,3 M$

La communauté musicale autochtone a été directement responsable
d’environ 2 910 ETP20.

Impôt de consommation

1,4 M$

3,2 M$

4,6 M$

Tableau 19 : Impact direct de l’emploi de la communauté musicale autochtone

Taxes foncières locales et autres frais

0,0 M$

3,2 M$

3,2 M$

Total

11,3 M$

13,8 M$

25,1 M$

Revenus de travail

6,5 M$

57,2 M$21

63,6 M$

Salaires/gains moyens

24 200 $

21 700 $

Autres dépenses 7,2 M$ 41 %

Impact direct de l’emploi

270 ETP

2 640 ETP

n = 120

Source: Modèle MyEIA de Nordicity, Statistique Canada, comptes du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux.

Source : Modèle MyEIA de Nordicity, Statistique Canada, comptes du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux.

7.3.2 IMPACT TOTAL
2 910 ETP

Frais versés aux artistes, musiciens et exécutants.
Sans cet ajustement, les frais de programmation auraient été comptés deux fois – une
fois comme revenus des artistes et aussi comme dépenses de programmation.
20
Ce chiffre est calculé comme dépense de main-d’oeuvre divisé par le salaire moyen et a
été estimé séparément pour les compagnies et pour les artistes et ensuite additionnés.
21
Chiffre ajusté pour les revenus exempts d’impôt.

L’impact total sur le PIB (direct + connexe) de la communauté musicale
autochtone est évalué à 77,8 millions de dollars. La communauté a aussi
soutenu 3 060 ETP.

14,2 M$ 18 %

2 910 ETP 95 %

63,6 M$ 82 %

60 %

Impôt des particuliers

7.3 IMPACT ÉCONOMIQUE
7.3.1 IMPACTS ÉCONOMIQUES DIRECTS

150 ETP 5 %

80 %

20 %

Total
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100 %

Total

Artistes

Main d’oeuvre : Les compagnies ont dépensé 6,5 millions de dollars
en salaires et avantages sociaux des employés et les autres honoraires
versés aux artistes indépendants ou à contrat au cours du dernier
exercice financier. Elles ont versé à leurs employés à temps plein un
salaire annuel moyen de 24 200 $.

Comme mentionné précédemment, une partie des revenus des artistes et
des compagnies est exempte d’impôt. Toutefois, ils paient des impôts sur
une grande portion de leurs revenus, produisant 25,1 millions de dollars en
impôt aux niveaux local, provincial et fédéral.

Provincial

Compagnies

Programmation 3,8 M$ 22 %

Figure 28 : Répartition de l’impact économique total de la communauté
musicale autochtone

Fédéral

Main-d'oeuvre 6,5 M$ 37 %
Dépenses totales
17,5 M$

L’impact direct sur le PIB des salaires payés par les compagnies et les
revenus gagnés par les artistes est évalué à 63,6 millions de dollars.

Emploi

PIB
Direct

Connexe

Source : Modèle MyEIA de Nordicity, Statistique Canada, comptes du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux.

L’activité économique résumée plus haut produit des revenus fiscaux qui
sont présentés dans le tableau ci-bas. Au total (impact direct + impacts
connexes), la communauté musicale autochtone a contribué 30,7 millions
de dollars en taxes aux niveaux local, provincial et fédéral.
Tableau 21 : Impact fiscal total de la communauté musicale autochtone
Fédéral

Provincial

Total

Impôt des particuliers

11,8 M$

8,9 M$

20,8 M$

Impôt des sociétés

0,3 M$

0,1 M$

0,4 M$

Impôt de consommation

1,7 M$

3,9 M$

5,6 M$

0,0 M$

3,9 M$

3,9 M$

13,8 M$

16,8 M$

30,7 M$

18

19

Taxes foncières locales et autres frais
Total

Source : Modèle MyEIA de Nordicity, Statistique Canada, comptes du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux.
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obstacles et défis
« Par définition, les
artistes sont des
artistes. Nous ne
sommes pas des
personnes
d’affaires. »
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Un participant sur dix (11 %) au sondage a
identifié un défi qui n’était pas présenté sur la
liste fournie, tels que :

Les artistes autochtones font face à des obstacles et défis spécifiques en oeuvrant aussi dans un
environnement qui comporte des obstacles et défis systémiques.
[Les artistes autochtones] ont fait face à des obstacles systémiques avec peu ou pas de financement
ni d’infrastructures. On note souvent qu’en créant leurs oeuvres, les artistes autochtones ont aussi eu
à bâtir des infrastructures pour les arts, des programmes de formation/mentorat, des réseaux, des
salles de spectacle, des discussions critiques, etc. (Conseil des arts du Canada 4).
Selon les répondants au sondage, l’accès au financement (41 %) est perçu comme le défi le
plus important, tant pour les artistes qui essaient de bâtir une carrière en musique que pour les
entreprises et les autres qui les soutiennent. D’autres défis courants incluent le marketing et les
activités de promotion pour se bâtir un public (28 %) et l’emplacement géographique (22 %).

Trouver le temps pour la musique, surtout
lorsque l’artiste a aussi d’autres responsabilités
d’emploi; défis personnels, notamment les
responsabilités familiales et le soin des enfants,
les besoins en santé mentale et en logement
adéquat; trouver d’autres musiciens avec qui
travailler; et les défis auxquels l’entreprise
musicale fait face dans son ensemble (p. ex.,
musique enregistrée/vente de CD).

Tableau 22 : Défis auxquels la communauté musicale autochtone fait face
Total

Artistes

Entreprises

Fans

Accès au financement

41 %

41 %

55 %

35 %

Marketing/promotion

28 %

28 %

31 %

28 %

Emplacement géographique

22 %

23 %

24 %

19 %

Opportunités de performance ou d’enregistrement

18 %

21 %

8%

17 %

Trouver des clients/obtenir des contrats de performance

17 %

21 %

21 %

11 %

Accès aux postes de soutien (gérants, agents)

17 %

18 %

13 %

20 %

Bâtir des relations d’affaires

17 %

14 %

22 %

18 %

Être travailleur autonome/posséder sa propre entreprise

15 %

15 %

16 %

13 %

Être une personne/organisation autochtone

14 %

16 %

10 %

14 %

Exigences relatives aux rapports pour les subventions/fonds

14 %

14 %

16 %

13 %

Possibilités de perfectionnement professionnel

13 %

11 %

9%

17 %

Apprentissage de l’industrie de la musique

13 %

13 %

8%

16 %

Défis musicaux ou artistiques

13 %

12 %

15 %

13 %

Gérer le mouvement de trésorerie et les finances

12 %

13 %

14 %

9%

Parmi les compagnies et les fans sondés, ces
autres défis incluent : trouver des artistes
autochtones (p. ex., trouver des artistes locaux
qui sont à un niveau où ils sont prêts à performer
et des artistes qui veulent être entendus à la
radio); budgets limités/manque de financement
pour embaucher des artistes autochtones et
financer leurs déplacements s’ils ne sont pas
locaux; et les défis auxquels l’entreprise musicale
fait face dans son ensemble.
Les personnes interrogées ont fourni des
points de vue supplémentaires sur certains
défis clés qui sont résumés dans le Tableau 22.
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« Le plus grand défi que j’ai
à l’égard de l’industrie de la
musique est ‘par où
commencer?’ Cela semble
inatteignable. »

8.1 ACCÈS AU FINANCEMENT ET FINANCES
Plusieurs musiciens n’étaient pas au courant de tous les fonds et de
toutes les subventions possibles mis à leur disposition et ne savaient
pas comment en apprendre davantage à ce sujet. Certains d’entre eux
qui avaient présenté des demandes ont exprimé leur frustration sur la
difficulté et les complications liées au processus à suivre pour accéder
au financement et présenter des demandes de subventions; ils ont
comparé cela à naviguer dans un « labyrinthe ». Bien que certains
aient réussi à recevoir des subventions, d’autres ont caractérisé leur
expérience comme « ça passe ou ça casse. » Sans l’aide de gérants,
producteur professionnels ou de collègues d’affaires et de personnes
qui « comprennent le langage des subventions », il est difficile de
déterminer où et comment accéder au financement pour se pratiquer,
enregistrer et faire des tournées comme musicien. Comme l’a dit un
répondant, « les programmes de subventions ne sont pas conçus pour
les artistes émergents, ils sont conçus pour les artistes établis. » Un
autre a indiqué « nous sommes doués pour les traditions orales, mais
pas pour remplir des demandes de subventions. » Certains musiciens
ont trouvé que le processus lié à la production des rapports était
encombrant, difficile et quelquefois accablant.
Pour certains musiciens, accéder au financement était difficile. Certains
financent eux-mêmes leur musique à l’aide de cartes de crédit et marges
de crédit.
Quelques musiciens ont parlé de la difficulté de naviguer avec les taxes
et les impôts et de l’Agence du revenu du Canada en plus d’essayer de
comprendre le seuil pour collecter et payer les taxes.
Certains musiciens qui gèrent leurs propres carrières et qui travaillent
avec des membres de groupes, des salles de spectacle et autres
musiciens ont décrit le défi de gérer le mouvement de la trésorerie,
de savoir combien et comment payer les gens, et d’identifier une
rémunération juste. D’autres ont noté qu’ils ont été payés de façon
inégale pour performer ou qu’on leur offre un paiement non-monétaire
et inapproprié (drogues, alcool).
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« Nous devons porter tant de chapeaux; c’est un facteur
qui empêche d’avoir assez de temps pour créer. »
Quelques répondants du Québec ont dit qu’il y a une hiérarchie en place qui
établit le montant que les artistes doivent recevoir. Les artistes autochtones
au Québec sont mieux payés lorsqu’ils font des concerts à l’extérieur de la
province et les artistes autochtones qui parlent anglais sont payés plus que
les artistes autochtones de langue française dans la province.

8.2 MARKETING ET PROMOTION
Les principaux défis liés au marketing et à la promotion incluent la
courte capacité d’attention des jeunes, et la difficulté qui en résulte
de les laisser explorer la nouvelle musique des artistes autochtones; le
coût du marketing et de la promotion; l’absence d’utilisation des médias
sociaux ou d’une utilisation efficace des médias sociaux; le manque de
compréhension de la façon dont les stations de radio fonctionnent et le
processus pour avoir les chansons diffusées à la radio.

8.3 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE
Les musiciens qui vivent loin des grandes villes, dans les
communautés autochtones ou dans les territoires ont décrit les
défis liés à l’éloignement. Les défis englobent la distance qui les
sépare des occasions de performance; la faible visibilité (« nous
sommes à l’extérieur de l’écran radar »); le coût de la vie et des
déplacements; internet lent ou pas d’internet; peu ou aucun studio
d’enregistrement local; petite ou aucune communauté d’autres
musiciens (« je me sens seul »); et le temps passé pour les allersretours aux concerts, festivals ou autres opportunités musicales. Un
musicien a parlé de la difficulté d’enregistrer de la musique dans des
endroits plus petits avec moins de musiciens, moins d’options pour
l’instrumentation et les musiciens qui, le plus souvent, ont d’autres
emplois ou engagements. Dans plusieurs petites communautés, c’est

particulièrement difficile pour les jeunes de se développer comme
artistes parce qu’il n’y a pas de magasins de musique, et un accès
limité aux instruments de musique, mentors, leçons ou programmes
de musique.
Pour certains musiciens dans les villes, le défi n’est pas les opportunités,
mais la concurrence et la pression de réussir et de se démarquer sur la
scène musicale. L’isolement culturelle peut aussi être décourageante; un
musicien a dit qu’on peut se sentir seul dans la ville sans famille et « qu’il
faut avoir un but pour être là, sinon on peut se perdre ».
Quelques musiciens ont dit qu’ils obtiennent plus d’opportunités de
performer à l’extérieur de leur ville d’attache qu’ils en ont localement;
un répondant a dit qu’il a dû déménager dans une différente ville pour
accéder à de nouveaux publics et opportunités.
Certains musiciens ont relevé la disparité perçue dans le soutien de la
musique autochtone entre les différentes provinces et les différents
territoires; on a dit que plusieurs programmes et subventions sont
disponibles pour les artistes autochtones dans certaines régions (p. ex.,
Manitoba), mais pas dans d’autres régions (p. ex., Alberta ou Québec).
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8.4 ASPECTS COMMERCIAUX DE L’INDUSTRIE
DE LA MUSIQUE
Plusieurs musiciens sont autodidactes dans tous les aspects de l’entreprise
de la musique, y compris la gestion, l’administration, la comptabilité et tous
les autres aspects commerciaux de leur travail. Cela peut être extrêmement
difficile de rechercher et de réserver des concerts, d’organiser les voyages
et les performances et en même temps, de gérer une carrière musicale
tout en gagnant sa vie avec un autre emploi ou en enseignant. L’industrie
de la musique est vaste et structurée, et comme l’a dit un musicien : « c’est
dur de trouver sa niche à l’intérieur de ça parce que c’est si compliqué. »
Certains musiciens qui se gèrent eux-mêmes reconnaissent qu’ils n’ont pas
le sens des affaires, les connaissances, les compétences et les fonctions
de base associées au travail autonome comme la budgétisation, le
mouvement de la trésorerie, les taxes, la comptabilité et l’inventaire de la
marchandise.

8.5 DÉFIS MUSICAUX OU ARTISTIQUES
Certains musiciens ont décrit comment cela peut représenter tout un
défi de « parler affaires avec d’autres gens, en personne » et collaborer,
étant donné que plusieurs musiciens ont des emplois et des familles et
ne se consacrent pas à la musique à temps plein. Les défis logistiques
comprennent la coordination avec de multiples musiciens pour
confirmer les dates de performances et de tournées, surtout le travail
avec des musiciens qui ont des emplois autres que la musique ou qui
habitent dans des communautés différentes.
Quelques musiciens qui travaillent surtout en langue autochtone ont
mentionné les difficultés à obtenir du travail et à convaincre les salles
de spectacle et festivals de mettre au programme des musiciens qui
chantent et interprètent dans leurs langues.
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8.6 AUTOCHTONITÉ
Plus des deux tiers des personnes interrogées ont souligné les
défis et les obstacles rencontrés parce qu’elles sont autochtones ou
parce qu’elles représentent ou travaillent avec/pour des musiciens
autochtones. Voici les réponses les plus courantes :
• Préjugé, ignorance, discrimination, misogynie et racisme,
« on sous-estime le travail des musiciens autochtones »
• Surmonter les stéréotypes (« indien saoul », « toujours en retard », la
musique autochtone est « exotique »)
• Lutter contre les gestes symboliques (obtenir du travail, être invité à
présenter une demande de subvention ou apparition à des festivals
pour « remplir des quotas » en matière de diversité; être seulement
invité à se produire à certaines heures « pendant l’heure autochtone »
ou à certaines salles de spectacle; convaincre les festivals et les gérants
de salle que les artistes autochtones jouent tous les genres de musique;
ils ne font pas seulement du tambour et de la musique folk)
• Le traumatisme intergénérationnel et les effets du colonialisme
(faible estime de soi, faible confiance en soi, toxicomanie, problèmes
de santé mentale, manque de fierté d’être autochtone ou de parler/
apprendre leurs langues autochtones, violence latérale, pauvreté,
manque d’éducation)
• Voir les peuples autochtones comme homogènes/interchangeables

« C’est frustrant, la poule et
l’oeuf. On ne peut pas
commencer avant d’être
reconnu et on ne peut être
reconnu avant de
commencer. »
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succès et
opportunités
La plupart des musiciens considèrent leurs familles, leurs communautés et
leurs réseaux de soutien comme la clé de leur succès dans la communauté
musicale. Certains viennent de familles de musiciens et suivent les traces
de leurs parents ou d’autres membres de leur famille. D’autres veulent être
la fierté de leur communauté et montrer aux jeunes que le succès dans le
domaine de la musique est possible.
Le travail acharné, la détermination, la persistance, l’identité positive,
l’endurance et la résilience sont des facteurs importants du succès de la
plupart des musiciens autochtones. Vous devez « participer pour gagner »,
a déclaré un musicien.
De nombreux musiciens soulignent la valeur des mentors et l’importance
de chercher et d’écouter les conseils des autres comme facteur de leur
réussite. Les compétences et connaissances acquises auprès des mentors
incluent les enseignements culturels; chanter ou jouer un instrument de
musique; les compétences professionnelles; les compétences techniques;
le marketing et la promotion.

Photo Jordan Thomas
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Le succès commercial, le respect et la reconnaissance au sein de la
communauté autochtone et la présence dans le grand public ont été
identifiés par les artistes comme indicateurs de succès. Cela peut inclure
des récompenses, des succès à la radio et au sommet des palmarès, une
reconnaissance au sein de l’industrie et des éloges de la part du public.
Pour certains musiciens, le simple fait de gagner sa vie en tant que
musicien ou artiste de spectacle est une preuve de succès.

« Je pense que nous devons dire aux artistes autochtones
qu’ils ont besoin de croire en eux-mêmes et de s’encourager
mutuellement davantage. »
Certains musiciens jugent qu’ils ont eu du succès, car ils ont pu encadrer,
partager leurs connaissances et transmettre leurs compétences
musicales à la jeune génération.
Certains musiciens associent le succès à de « bonnes relations »;
réseauter, apprendre d’autres artistes et collaborer avec d’autres
musiciens.
Pour un certain nombre de répondants non autochtones (représentants
des gérants et des producteurs), le succès est lié au succès des artistes
qu’ils représentent. Le succès repose sur le réseautage et la capacité
d’aider les artistes à acquérir des compétences et des connaissances dans
des domaines tels que l’octroi de subventions, le positionnement des
artistes par le biais du marketing, du réseautage et du développement
des fans. Quelques répondants ont pu tirer parti de leurs relations
dans l’industrie de la musique pour améliorer la visibilité des musiciens
autochtones qu’ils représentent et de la musique autochtone en général.
Les artistes voient beaucoup d’opportunités et de perspectives
positives pour la communauté musicale actuelle et l’industrie de la
musique. Plusieurs ont souligné que le nombre de subventions et
de fonds accordés aux artistes autochtones continue d’augmenter
(même si certains musiciens ont déclaré ne pas bien connaître
ces subventions). L’un d’entre eux a souligné que les organismes
artistiques et musicaux régionaux et provinciaux ciblent et
soutiennent maintenant de façon spécifique les artistes autochtones.
De nombreux musiciens ont vu d’importantes possibilités pour les
musiciens autochtones dans l’émergence des médias sociaux. Plusieurs

ont commenté la facilité relative avec laquelle la musique peut
maintenant être produite et distribuée via Internet et les médias sociaux,
permettant aux musiciens autochtones de « prendre leur propre carrière
en main » dans une bien plus grande mesure.
La taille et la croissance de la communauté musicale autochtone
offrent également de nombreuses opportunités. Ceux qui représentent
et font la promotion des artistes autochtones ont mentionné un
changement important dans le nombre d’artistes autochtones de tous
les genres et le talent observé dans l’ensemble du pays. Il existe un
intérêt croissant pour écouter et suivre des artistes autochtones. Les
festivals et les événements recherchent maintenant activement des
artistes plus diversifiés, en faisant la promotion de ce que l’un des
répondants a appelé « la parité culturelle », créant des expériences qui
reflètent une plus grande variété artistique et exposant le public à des
sons nouveaux et uniques.
Les possibilités de collaboration entre musiciens autochtones ont
également été citées comme une tendance positive dans l’industrie.
De plus en plus d’artistes autochtones recherchent et créent des
événements et des forums pour travailler ensemble, pour créer des
réseaux et apprendre les uns des autres, ainsi que pour permettre
aux musiciens autochtones de travailler avec des professionnels de
la musique autochtone et non autochtone et d’apprendre d’experts.
Cela offre également aux artistes la possibilité de se réunir et
d’entendre leur musique respective. Cela a été mis de l’avant par
un musicien lors de la Nunavut Music Week. « La chose la plus
importante est d’avoir des festivals où de nombreux artistes et de
nombreux professionnels du milieu se rencontrent. »
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De plus en plus de musiciens prêtent leur voix aux conversations
nationales telles que l’enquête sur les femmes et les filles autochtones
disparues ou assassinées ou à l’activisme politique. Quelques répondants
ont noté que de plus en plus, « les artistes sont les messagers »; il existe
de plus en plus d’occasions de partager ces messages.
La multiplication des récompenses pour les musiciens autochtones
stimule la communauté de la musique autochtone, offre d’énormes
possibilités d’exposition et démontre la qualité et la diversité de la
musique autochtone au Canada. L’annonce la plus récente au Québec
en est un exemple. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du
spectacle et de la vidéo (ADISQ) a annoncé qu’elle allait commencer à
offrir le tout premier prix Félix Artiste autochtone de l’année en 2019.
L’industrie musicale conventionelle « recherche quelque chose de nouveau
» et la communauté musicale autochtone la lui fournit. Il existe une plus
grande sensibilisation aux musiciens autochtones et « une acceptation de
la musique et des artistes autochtones ». Cette sensibilisation est croissante
chez tous les Canadiens, ainsi que dans les communautés autochtones et
les peuples autochtones. « L’intérêt de la communauté est un facteur
important pour le succès de la communauté musicale [autochtone]… » La
convergence des intérêts, de la sensibilisation et de la technologie a créé

des opportunités et des plateformes sans précédent pour le partage des
perspectives culturelles et de la vision du monde à travers et au-delà des
genres musicaux.
Plusieurs musiciens ont parlé de l’importance de partager leur culture et
de revitaliser leur langue par la musique.
Certains répondants prévoient un avenir prometteur pour les jeunes
autochtones qui souhaitent poursuivre une carrière dans la musique.
Maintenant et dans un avenir prévisible, ils seront soutenus par une
communauté grandissante, un meilleur accès au financement, des
possibilités de formation telles que des camps de musique et des studios
de musique mobiles, des mentors autochtones et un soutien de la part des
entreprises. Il existe également un plus grand nombre de sociétés liées à la
musique détenues et exploitées par des autochtones.
Un répondant a souligné le nombre croissant de festivals de musique
comme une tendance positive sur la scène musicale. Ces festivals
permettent aux artistes autochtones de se faire connaître et, avec une
programmation de jour, offrent également une programmation familiale
et un lieu de rencontre pour faire connaître les musiciens autochtones
aux enfants et aux jeunes.

« Maintenant, il y a une certaine ouverture à la présence
d’artistes autochtones. Nous étions perçus comme
exotiques et différents il y a 20 ans, mais il y a
maintenant une plus grande conscience ou volonté à
accepter les artistes autochtones. »
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considérations pour le
développement futur
« Plus de visibilité pour ces
musiciens sur des affiches,
des festivals, dans la presse,
lors des prix JUNO, afin de
normaliser ce qui peut être
perçu comme étant
‘exotique’ ou ‘pas pour moi’
ou ‘de la musique du
monde’ ou autre. »

À partir des réponses aux entrevues et au sondage et de l’évaluation de
l’impact économique, les domaines suivants constituent des domaines
de réflexion, de recherche et de planification prioritaires pour favoriser
le développement des peuples autochtones professionnels travaillant
dans l’industrie de la musique et renforcer la communauté de la
musique autochtone.
Ces domaines prioritaires relèvent des quatre grands thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.

Bâtir des relations
Créer des opportunités
Fournir de la formation et du soutien
Prestation de financement et de fonds

10.1 BÂTIR DES RELATIONS
En cette ère de réconciliation, il est de plus en plus important d’établir ou
de reconstruire des relations entre musiciens autochtones, entre musiciens
autochtones et non autochtones, et entre les musiciens autochtones et
l’industrie de la musique, les médias et le public canadien.
Pour établir et rétablir des relations, il faut comprendre la vérité et la
réconciliation, comme l’a déclaré l’ancien sénateur de la Commission
de vérité et réconciliation, le sénateur Murray Sinclair. Les Canadiens
devraient être conscients de l’histoire difficile et commune de ce pays.
Les sociétés de gestion, les gestionnaires, les agents, les promoteurs
et les publicistes qui travaillent avec des artistes autochtones
bénéficieraient d’une formation de sensibilisation à la culture
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autochtone pour les aider à comprendre les histoires, les cultures, les
défis et les réalités uniques des artistes autochtones.
Il est également globalement nécessaire de faire de la sensibilisation sur
la diversité de la musique autochtone. La « musique autochtone » n’est
pas un genre et la musique autochtone ne devrait pas être considérée
comme une « musique du monde ». Comme indiqué précédemment
dans le rapport, la musique autochtone peut s’exprimer à travers tous
les genres ou combinaisons de genres et en fait, produit des formes
d’expression musicale entièrement nouvelles et inclassables.

important de mentors entre les artistes autochtones émergents et établis,
mais aussi entre les musiciens autochtones et les professionnels de l’industrie
de la musique, en particulier ceux qui possèdent un sens aigu des affaires.
La plupart des musiciens autochtones gèrent eux-mêmes tous les
aspects de leur carrière. Beaucoup souhaiteraient travailler avec des
gérants, des agents et des promoteurs, mais ne savent pas où les
trouver, ni comment structurer et gérer des relations professionnelles
de cette nature. Des approches et des ressources sont nécessaires pour
faciliter des relations utiles plus larges entre les musiciens autochtones

« Nous devons avoir accès à des professionnels
autochtones et non autochtones qui comprennent
l’industrie, croient en nous et nous aident à développer
notre talent sans compromettre notre nature. »
Les artistes autochtones s’inspirent et apprennent les uns des autres. Ils
veulent et ont besoin de plus d’opportunités pour collaborer, améliorer
leurs compétences, créer des réseaux et s’encourager mutuellement.
Les musiciens ont parlé des avantages de programmes tels que
l’Indigenous Music Residency organisé par Manitoba Music et le récent
rassemblement de musiciens classiques autochtones au Banff Centre for
the Arts and Creativity. Ces stages permettent aux musiciens d’affirmer
leur souveraineté musicale, de collaborer, d’accroître leurs compétences,
de créer des réseaux et de s’encourager mutuellement.

et l’industrie de la musique. Une option serait une base de données en
ligne répertoriant les studios d’enregistrement, les agents, les gérants,
les labels, les promoteurs et les éditeurs qui travaillent actuellement
avec des artistes autochtones ou qui sont disposés à travailler avec
des artistes autochtones. Cela pourrait être complété par une base de
données ou un registre de musiciens autochtones. Ces ressources, si elles
sont développées par la communauté musicale autochtone, pourraient
présenter un avantage réel, concret et immédiat pour les musiciens
autochtones et l’ensemble de l’industrie canadienne de la musique.

De nombreux musiciens interrogés dans le cadre de cette étude citent les
mentors comme la clé de leur succès. Les mentors sont plus que de simples
formateurs; ils peuvent également fournir un soutien culturel et renforcer les
relations entre les peuples autochtones de la communauté musicale. Des
stratégies sont nécessaires pour encourager et soutenir un nombre plus

10.2 CRÉER DES OPPORTUNITÉS
La création de ces opportunités exigera d’écouter les voix des peuples
autochtones et de donner de la place aux créateurs autochtones. À travers
des siècles de colonialisme, le Canada a réglementé, légiféré et imposé
son système patriarcal aux peuples autochtones et a fait taire les voix
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« Nous avons besoin de directives moins restrictives pour
nous identifier en tant que musiciens autochtones. Nous ne
devrions pas avoir besoin d’une flûte de pan sur notre
album pour être considéré comme un artiste autochtone. »
autochtones en parlant pour et en interprétant les réalités autochtones.
Le Canada doit maintenant permettre à ces voix de se faire entendre à
nouveau et ouvrir la porte aux artistes autochtones cherchant à raconter
des histoires autochtones sur toutes les plateformes. De nos jours, des
musiciens non autochtones sont régulièrement embauchés pour produire,
écrire et jouer de la musique de « thème autochtone ». À l’avenir, le travail
de création de contenu musical autochtone doit être confié à ceux dont
l’esprit et la culture sont exprimés. C’est ce que dit clairement la déclaration
de souveraineté musicale des musiciens classiques autochtones: « En
tant que créateurs autochtones, nous apprécions nos collaborateurs non
autochtones et nos partenaires créatifs. Nous invitons les partenaires à
tous les niveaux (librettistes, orchestrateurs, interprètes, producteurs,
conservateurs, directeurs artistiques, etc.) et insistons sur le fait que, lorsque
nous racontons des histoires spécifiques aux expériences autochtones en
tant que créateurs autochtones, nous avons l’autorité et le contrôle total sur
la représentation de nos communautés autochtones. » (Derksen, McKiver et
Cusson). Un autre exemple est l’annonce récente du Comité consultatif sur
la programmation autochtone du Centre national de la musique, créé pour «
jouer un rôle important en fournissant une rétroaction essentielle au Centre
national de la musique » (Centre national de la musique).
Les artistes autochtones veulent un meilleur accès aux médias grand
public et aux fans. Quelles mesures pourraient être mises en place pour
augmenter le pourcentage de musique autochtone diffusée par les
stations de radio grand public? Comment peut-il y avoir une augmentation
du nombre de chansons de musiciens autochtones aux stations de
radio autochtones? Comment peut-il y avoir plus de musique d’artistes
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autochtones à la radio par satellite? Il peut y avoir davantage de possibilités
de fournir des reportages, des critiques et des profils sur le thème des
peuples autochtones dans les publications de l’industrie de la musique, les
journaux locaux et régionaux, les stations de radio et de télévision.

lors de récompenses nationales et régionales telles que les JUNO ou
les Saskatchewan Country Music Awards. Et il existe des récompenses
spécifiques pour les autochtones, telles que les Indigenous Music Awards
et le Festival sākihiwē. Il est important que la communauté de musique
autochtone (qui comprend des musiciens inuits, métis et des Premières
Nations) élabore les critères d’attribution des prix afin de s’assurer qu’ils
soient représentatifs des artistes inuits, métis, et des Premières Nations,
et ouverts à ceux-ci. Les critères devront peut-être être plus inclusifs et il
doit y avoir davantage de musiciens autochtones qui siègent à des jurys
et à des organes de décision lors de la sélection des lauréats. Le prix Félix
récemment créé au Québec en est un exemple.
Une base de données ou une liste complète de toutes les possibilités
de financement pour les artistes autochtones permettrait aux artistes
autochtones de savoir quelles subventions et quels fonds leur sont
proposés. Cette base de données pourrait être divisée en catégories de
subventions et types de soutien disponibles.

Les sociétés de gestion, les labels de disques et les entreprises qui font de
la publicité, de la promotion et commercialisent des musiciens autochtones
emploient actuellement peu de personnel autochtone. Par exemple,
dans une étude sur le marché du travail de l’industrie de la musique en
Colombie-Britannique, une constatation clé était que « la main-d’œuvre
de l’industrie de la musique en Colombie-Britannique comprend une
proportion plus faible de femmes et de personnes qui s’identifient comme
minorités autochtones et visibles que l’économie provinciale » (Adam
Kane Productions et le groupe Deetken). Il y a beaucoup de place pour
une plus grande inclusion autochtone dans les entreprises de l’industrie de
la musique; il existe également un certain nombre de modèles éprouvés
et efficaces provenant de différentes instances pour accroître l’emploi
de manière stratégique dans un secteur spécifique. Par exemple, IsKwé,
musicienne crie/dénée, est membre du conseil d’administration de Women
in Music Canada, un organisme qui s’emploie à promouvoir une plus grande
égalité des sexes dans l’industrie musicale canadienne. La même chose
pourrait être faite pour une plus grande inclusion autochtone.

Il existe des opportunités pour remédier à la sous-représentation de la
musique par les créateurs autochtones à la télévision, dans les films et
sur les services de diffusion en continu. Par exemple, en 2019, une société
de production musicale basée à Toronto, Bedtracks, a créé le premier
catalogue de licences de musique autochtone afin que la musique
d’artistes autochtones puisse être prise en compte pour des émissions
de télévision, des films, de la publicité, des vidéos en ligne et d’autres
supports. Au début 2019, il y avait plus de 300 pistes dans le catalogue
(Bedtracks). Brian Stachel, un vétéran de la musique, espère lancer un
projet appelé The Legacy Project afin de voir davantage de musiciens
autochtones représentés sur des services de diffusion en continu tels
que Spotify. Ce sont deux exemples et il pourrait y avoir davantage de
possibilités de collaboration pour que les musiciens puissent disposer de
revenus plus importants et d’une meilleure exposition.

Il existe de nombreux prix pour la musique au Canada et de plus en plus
de musiciens autochtones sont mis en candidature et remportent ces
prix (prix Polaris, prix de musique country, prix de musique folk, etc.). Il
existe également des récompenses spécifiques pour les autochtones

Les artistes autochtones veulent plus d’opportunités professionnelles
sur scène. Il pourrait s’agir de salles de spectacle réservées aux
Autochtones, ainsi que de grandes scènes et espaces à travers le
Canada, bien que ces espaces soient aussi nécessaires au Nunavut,
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« Je voulais spécifiquement engager une personne
autochtone parce que je me sentais mal à l’aise d’avoir
des musiciens autochtones dans notre équipe, mais
surtout des blancs parmi notre personnel. Je pensais
que ce n’était pas très équilibré. Nous devons également
développer ce secteur. »
car il n’y a actuellement pas d’espace pour les arts de la scène sur
l’ensemble de ce territoire.

formation pour en apprendre davantage sur les aspects commerciaux
de l’industrie de la musique.

Il y a des festivals de musique et des arts dans toutes les régions du
Canada. Les artistes autochtones apprécient les occasions de jouer dans
des festivals de musique et veulent être inclus dans les principaux
festivals d’arts multidisciplinaires. Cela offre des opportunités
d’exposition à un public plus large, y compris les familles et les enfants
lors de performances en journée.

Presque tous les musiciens autochtones interrogés dans le cadre
de cette étude ont souligné l’importance des médias sociaux pour
promouvoir et commercialiser leur musique. Pourtant, de nombreux
musiciens ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de formation et
de soutien pour utiliser de manière optimale les médias sociaux afin
d’améliorer leur visibilité auprès d’un public plus large.

10.3 FOURNIR DE LA FORMATION ET DU SOUTIEN

Il existe un besoin pressant de développement professionnel et de
formation dans les petites communautés rurales et isolées du pays. La
formation doit être pratique et adaptée aux modes d’apprentissage
autochtones (par exemple, pas d’enseignement en salle de classe, ni
basée sur de nombreuses exigences en lecture et en écriture). Les unités
mobiles et les studios itinérants tels que N’we Jinan et Wapikoni Mobile
ont été présentés à titre d’exemples positifs des types de formation
pouvant être offerts.

Il est essentiel de créer des opportunités pour faire avancer la
communauté de musique autochtone, mais cela ne suffit pas si les
musiciens autochtones ne sont pas prêts à en tirer parti. Les musiciens
autochtones bénéficieraient grandement d’une formation et d’un
soutien accrus dans un certain nombre de domaines.
La plupart des musiciens autochtones se gèrent eux-mêmes. Ils
supervisent tous les aspects de leur carrière et pourtant, beaucoup
disent ne pas se sentir outillés pour « porter tous les chapeaux »
nécessaires pour gérer avec succès leur carrière, comme les finances
et le budget, l’enregistrement et la publication, le marketing et la
promotion. Les musiciens demandent davantage de possibilités de
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Certains musiciens autochtones, en particulier les musiciens émergents,
ne sont pas pleinement conscients des avantages et des opportunités
offerts par leur enregistrement auprès de sociétés de gestion des
droits musicaux telles que la SOCAN. Des ateliers de formation

ou de sensibilisation spécifiques répondraient à ce besoin; et les
agences offrant un soutien aux droits musicaux devraient envisager
une campagne de sensibilisation ciblée à cette clientèle potentielle
croissante.

artistes autochtones, ainsi que les artistes émergents et établis. Un autre
secteur clé de revenus non exploités pour les artistes autochtones est le
paiement lorsque leurs chansons sont diffusées à des stations de radio, y
compris des stations de radio autochtones et la radio par satellite.

Les jeunes autochtones doivent être initiés aux opportunités de
formation et d’éducation qui mènent à des carrières dans tous les
secteurs de l’industrie de la musique afin d’en tirer parti. Les salons
d’emploi et les programmes de recrutement dans les écoles pourraient
toucher directement les étudiants autochtones et favoriser une prise de
conscience accrue des possibilités d’éducation dans des domaines tels
que la production musicale, la gestion de la musique, le marketing et la
publicité, ainsi que les aspects techniques de l’industrie.

Les modèles et programmes de financement actuels ne tiennent pas
compte des considérations particulières associées à la production,
à l’enregistrement, à la scène et aux tournées en tant que musicien
autochtone. Le financement des programmes, projets et événements
doit refléter le coût de la vie plus élevé dans le Grand Nord, dans
les communautés et dans les régions éloignées, ainsi que les
déplacements aller-retour dans le Grand Nord, les communautés
rurales et éloignées et les Premières Nations. De telles indexations
sont déjà appliquées aux déplacements dans le Nord et aux salaires
des employés du gouvernement. Un reflet plus réaliste des coûts
réels de la vie et des voyages augmenterait le nombre d’artistes
autochtones assistant à des festivals et à des événements; leur
permettant de se produire au-delà de leur région d’origine; de
poursuivre des opportunités de développement professionnel; et
d’accéder aux studios d’enregistrement.

Il faudrait évaluer la possibilité d’investir dans l’éducation musicale pour
les jeunes autochtones. Un exemple serait un programme fournissant
des instruments de musique et des leçons aux étudiants, en particulier
dans les communautés rurales et éloignées. Les enfants et les jeunes
ont besoin de savoir qu’une carrière dans l’industrie de la musique est
possible, réalisable et enrichissante, comme en témoignent les nombreux
autochtones qui ont connu le succès dans l’industrie de la musique.

10.4 PRESTATION DE FINANCEMENT ET DE FONDS
L’histoire du Canada en matière de racisme systémique, d’injustice et
de discrimination a eu une incidence sur tous les aspects de l’économie
autochtone, y compris la communauté de la musique autochtone. Les
données de la présente étude démontrent que, pour ceux qui sont
incapables de se consacrer à la musique à temps plein, près de la moitié
des revenus des musiciens proviennent d’activités non musicales. Les
subventions et les fonds publics ne représentent que 7 % du revenu des
musiciens; le plus grand pourcentage des revenus générés par la musique
provient de la performance en direct. Sans soutien supplémentaire, ces
chiffres suggèrent qu’une carrière en musique n’est pas viable pour de
nombreux autochtones. Des investissements stratégiques en capital
seront nécessaires pour répondre à plusieurs des besoins identifiés dans
l’étude, notamment des programmes de subventions et de contributions
améliorés pour soutenir et élargir les opportunités pour les nouveaux
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Selon un bref examen des conseils des arts provinciaux, des organismes
de musique et des organisations autochtones et des réponses aux
entrevues, les niveaux d’investissement et de soutien provinciaux et
territoriaux à la musique autochtone ne sont ni uniformes ni équitables
dans l’ensemble du pays. Certaines régions (un exemple mentionné est
le Manitoba) offrent un large éventail de programmes et de soutien
aux artistes autochtones par le biais de conseils des arts provinciaux,
d’organisations musicales et d’organisations autochtones; les autres
régions (l’Alberta et le Québec ont été cités à titre d’exemple) ont moins
d’enveloppes et de programmes de financement. Le Nunavut n’a pas de
conseil des arts ni d’association de musique pour soutenir les musiciens
inuits. Des efforts sont nécessaires pour établir un soutien de base
cohérent et comparable pour les musiciens autochtones dans chaque
région.
Pour diverses raisons (notamment le manque d’éducation, les barrières
linguistiques, l’incompréhension des critères, la confusion technique
et l’accès inadéquat à l’internet), certains musiciens autochtones ont
déclaré avoir de la difficulté à remplir leurs demandes de subvention et
de financement. Une aide supplémentaire, notamment par le biais de
conversations téléphoniques et de conseils personnalisés, serait bénéfique
pour les musiciens autochtones. Ce type de soutien pratique pourrait
également être fourni lors de rassemblements de musique autochtone.
Une croissance significative et durable du secteur nécessitera plus que
des budgets plus élevés; une transformation plus large et complète est
nécessaire pour garantir que les enveloppes de financement, les critères,
les formulaires de demande et les exigences en matière de rapports sont
adaptés à la culture, accessibles et reflètent les réalités du secteur. Cela
nécessitera un changement organisationnel semblable à celui entrepris
par le Conseil des arts du Canada, tel qu’il est expliqué dans le Rapport
d’évaluation 2015 des programmes pour les Autochtones.
Les priorités de [l’ancien Conseil des arts du Canada] exprimaient
l’intention d’assurer un accès équitable en partant du principe
que, une fois l’équité atteinte, les artistes autochtones seraient
pleinement intégrés aux programmes traditionnels. Cependant,
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dans son rapport au Conseil (1993), le Comité des Premières
Nations sur les arts interprétait son mandat comme un « moyen
par lequel les peuples autochtones sont en mesure de déterminer
l’avenir de leurs propres pratiques artistiques au sein du Conseil
des arts. Cette intention est quelque peu différente et met l’accent
sur l’autodétermination et l’épanouissement personnel » (Proactive
Information Services Inc., and Program Evaluation & Beyond 15).

10.5 SOUVERAINETÉ CULTURELLE ET MUSICALE
AUTOCHTONE
En cette ère de réconciliation, les Canadiens sont à la recherche d’une
plus grande conscientisation des peuples autochtones et s’entendent
pour dire que nous devons travailler ensemble pour inclure pleinement
les peuples autochtones dans tous les aspects et à tous les niveaux
de la société. Cela inclura la création d’opportunités pour les peuples
autochtones dans l’industrie de la musique. Cela impliquera également
de comprendre la souveraineté culturelle autochtone. Dans le domaine
juridique, le gouvernement fédéral et la Couronne ont un « devoir de
consulter et d’accommoder » bien établi et régi par la Constitution. Les
divers ordres de gouvernement et les organismes artistiques et musicaux financés par les fonds publics au Canada, dans un esprit de réconciliation, ont la même responsabilité de tendre la main, d’intégrer et
d’incorporer les modes de connaissance et les perspectives autochtones
dans tous les aspects de l’industrie de la musique au pays. De plus, ces
mesures doivent être planifiées et mises en œuvre de manière à refléter
le principe suivant : « Rien à notre sujet sans nous ».
La création d’un bureau national ou d’une organisation nationale de
la musique autochtone constituerait une étape spécifique et concrète
pour faire avancer plusieurs conclusions de la présente étude et affirmer
la souveraineté de la musique. Au fil des ans, les musiciens autochtones
et d’autres membres de la communauté musicale ont tenté de créer des
organisations et des associations représentant et défendant les intérêts
des musiciens autochtones, y compris la National Aboriginal Recording
Industry Association. Toutefois, aucune organisation nationale de ce
type n’existe actuellement.

Un bureau national ou une organisation nationale de musique autochtone pourrait jouer un rôle de premier plan dans la résolution de
nombreux problèmes recensés dans la présente étude et dans la mise
en œuvre de ses recommandations. Parmi les domaines d’activités/de
responsabilités possibles de cette organisation ou de ce bureau figurent : la création et la maintenance de bases de données et de listes de
musiciens autochtones et d’enveloppes de financement; la défense des
intérêts des musiciens autochtones auprès des divers ordres de gouvernement; le travail avec les associations de musique provinciales pour
rationaliser et normaliser le soutien aux musiciens autochtones; le recrutement et la rétention des autochtones dans tous les aspects de l’industrie de la musique; la promotion de la musique en tant que carrière
autochtone pour les jeunes; et l’élaboration de politiques, processus et
initiatives avec le gouvernement fédéral et des organisations nationales
pour soutenir et promouvoir la musique autochtone au Canada.
Un modèle possible est le Bureau de l’écran autochtone, annoncé par
Patrimoine canadien en 2017. La mission de ce bureau pourrait facilement être adaptée à l’industrie de la musique: la mission du Bureau de
l’écran autochtone est de soutenir et de développer des musiciens et
des récits autochtones dans la musique et accroître la représentation
des peuples autochtones dans toutes les industries de la musique au
Canada22.

« Il existe un problème
perpétuel dans l’industrie
de la musique où des
exécutifs profitent des
artistes. Mais c’est
beaucoup plus difficile
quand il y a d’autres
problèmes historiques,
territoriaux ou de
stéréotypage entourant les
artistes… nous avons
besoin de plus
d’entreprises qui…
comprennent la
responsabilité de prendre
soin de leurs clients
[autochtones] avec
respect. »
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conclusion
La communauté musicale autochtone est dynamique, en croissance
et incroyablement diversifiée. Les musiciens autochtones continuent
d’attirer l’attention, le public et les éloges du monde entier. Les
gouvernements, les associations et organisations nationales et
régionales ainsi que les fondations et les entreprises du secteur privé
reconnaissent rapidement l’impact et le potentiel social, culturel
et économique croissant de l’industrie florissante de la musique
autochtone.
Il reste toujours des barrières systémiques et des obstacles à
l’affirmation de la souveraineté de la musique autochtone et des efforts
restent à faire pour assurer un accès équitable au financement et aux
opportunités. Ceux qui vivent et travaillent dans les communautés
rurales et isolées et dans les territoires continuent de faire face à des
défis importants pour accéder aux publics et aux marchés. Bien que
les artistes de scène, de diffusion et d’enregistrement jouissent d’une
visibilité sans précédent, très peu d’autochtones travaillent dans
l’industrie de la musique. Et, bien que les Canadiens en général soient
plus au courant des enjeux autochtones et des effets du colonialisme,
la discrimination et l’ignorance continuent de freiner les efforts de la
communauté musicale autochtone dans le but d’obtenir encore plus de
succès.
La transformation de l’industrie de la musique au Canada ne se fera
pas « pour » les Autochtones, mais PAR les peuples autochtones,
affirmant leur souveraineté culturelle, avec le soutien et la collaboration
d’alliés de l’industrie. Les musiciens autochtones doivent montrer la
voie et l’industrie doit céder la place à la gestion, au marketing et aux
autres entreprises liées à la musique appartenant à des autochtones
et contrôlées par celles-ci, qui intègrent une vision du monde et des
structures autochtones.
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