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INTRODUCTION
Grands Formats est une fédération née en 2003  
à l’initiative d’un groupe de chefs d’orchestre du jazz  
et des musiques improvisées et sa création résonne comme  
un manifeste. Ses membres l’expriment avec force :  
la musique en grand nécessite d’être totalement reconnue 
et soutenue, elle est un art singulier où la liberté et la 
créativité de chacun·e s’exprime pleinement et collectivement.

Les grands ensembles et les collectifs d’artistes sont des outils de création uniques, porteurs 
d’une histoire et d’un héritage artistique précieux qui connaît aujourd’hui des développements 
riches et variés. Ils constituent des lieux de vie où se confrontent les idées et où se transmettent 
les savoirs. Ils portent dans leur rapport à l’art et au monde la prise de risque et l’imagination. 

La fédération réunit, en 2022, 109 membres, grands ensembles et collectifs d’artistes 
professionnel·le·s, français·es et européen·ne·s, représentatifs de l’extraordinaire diversité 
artistique du jazz et des musiques improvisées. Ils s’appuient, le plus souvent, sur leur propre 
structure de production, garante de leur autonomie et de leur indépendance artistique.  
Ils sont ainsi producteurs et engagés dans une multitude d’activités : résidences de création
et de recherche, concerts, actions culturelles auprès de publics variés, production 
phonographique, organisation de festivals…
Ce sont au total plus de 1 300 musicien·ne·s, porté·e·s par un irrésistible désir musical, réuni·e·s 
pour défendre l’existence et la pérennité de la musique en grande formation et permettre  
aux publics de vivre une expérience musicale hors-norme.  
 
La fédération Grands Formats est un lieu de solidarité et de transmission, un outil d’observation 
ainsi qu’un espace de réflexion, de débat et de construction politique.  
Elle est force de proposition pour orienter le débat public sur la place de la musique vivante 
dans les instances nationales, locales et internationales.
Les missions de la fédération s’articulent autour des quatre axes suivants :

• Favoriser la diffusion et la visibilité du jazz et des musiques improvisées en grande 
formation et en collectif grâce à l’organisation de temps forts, la mise en place de 
partenariats et le développement d’une communication 360°,

• Créer un espace d’échange et de circulation de l’information entre des acteurs se 
reconnaissant mutuellement comme appartenant à un même secteur, le secteur 
indépendant du jazz et des musiques improvisées.

• Mettre en lumière le fonctionnement du secteur du jazz et des musiques improvisées  
et les problématiques des artistes et des équipes artistiques grâce à la réalisation 
régulière d’études et d’enquêtes,

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes musicien·ne·s grâce au développement 
d’actions auprès des étudiant·e·s,

• Constituer une instance collégiale de représentation des artistes et participer à ce titre  
à la structuration du secteur musical dans sa diversité.
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MÉTHODOLOGIE  
et objectifs
Un questionnaire en ligne a été envoyé à l’intégralité des membres de la fédération,  
grands ensembles et collectifs inclus, en juillet 2022. Il a été clôturé un mois et demi après,  
le 8 septembre 2022. Les répondants au questionnaire ont soumis les données 
correspondantes aux structures juridiques qui portent leur activité.

Au total, ce sont 55 membres qui ont répondu  
à l’enquête, soit 67% de répondant·e·s.

Les données recueillies sont celles  
de 55 structures de production, soit 45 grands 
ensembles et 10 collectifs (dont 5 collectifs 
incluant chacun un grand ensemble).  
Ainsi, les données des grands ensembles 
présentées dans cette étude incluent celles 
des grands ensembles issues de collectifs. 
Elles portent principalement sur l’année 
2021. Quelques questions sur l’année 2019 
ont été posées afin de pouvoir établir des 
comparaisons.  
 
Le traitement des données et leur valorisation 
ont été réalisés par Grands Formats. 

10 collectifs

dont 5 collectifs  
avec chacun  
un grand ensemble 

45 grands  
ensembles 

Grands Formats souhaite par cette enquête mettre en lumière  
la situation préoccupante des membres qu’elle représente, 
notamment les grandes formations, qui ont dû freiner leur 
activité de programmation en conséquence des impacts économiques 
engendrés par la crise sanitaire.  
Les données présentées traduisent une fois encore la nécessité 
absolue d’un accompagnement ambitieux à leurs activités  
de la part des pouvoirs publics et des diffuseurs.

L’objectif de cette enquête est de proposer un état des lieux de l’activité des grands formats 
en 2021, au cours d’une seconde partie de crise sanitaire.  
L’année 2021 a été ponctuée de divers événements, touchant fortement les activités culturelles : 
réouverture progressive des lieux accueillant du public, jauges plafonnées, couvre-feu,  
ouverture de la vaccination à toutes et tous, attestations et restrictions de déplacement, 
passe sanitaire, etc. Le secteur culturel et artistique a été fortement affecté, la confiance des 
publics ébranlée…
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REPRÉSENTATIONS
et répétitions

ANNULATIONS ET REPORTS EN 2021 :

nombre de représentations
des membres de grands formats :

2019

864 

339 Dont concerts en grandes formations (39%)

Tous formats confondus 

609 

219 Dont concerts en grandes formations (36%)

Tous formats confondus 

609 représentations réalisées

165 ANNULÉES (18,6%)

113 reportées (12,7%) 

Tous formats confondus :

Dont concerts en grandes formations :

219 représentations réalisées 95 ANNULÉES (26%)

52 reportées (14,2%) 

2021
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Au total, en 2021, 887 représentations (tous formats confondus) étaient prévues.  
Néanmoins, 278 d’entre elles ont été annulées ou reportées (31,34%). 
La situation s’est avérée encore plus préoccupante du côté des grandes formations,  
puisqu’en 2021, 366 concerts auraient dû avoir lieu alors que seuls 219 ont été réalisés.  
En d’autres termes, près de la moitié de leurs représentations en 2021 ont été annulées  
ou reportées (43,8%).

Avant de subir les effets de la crise sanitaire, la diffusion prévisionnelle des membres de Grands 
Formats était relativement stable comparées à 2019, où le nombre de représentations total 
était de 864. Le constat est similaire pour les représentations en grande formation (minimum 8 
musiciens et musiciennes au plateau).  
Une diminution d’environ un tiers (30%) des représentations est constatée en 2021 vis-à-vis de 
l’activité de 2019, en raison des effets de la crise. 

Malgré le manque d’opportunités scéniques en 
2021, les petites comme les grandes formations 
ont poursuivi les répétitions en fonction des 
possibilités.  

Ainsi, en 2021, les structures ont mis en oeuvre  
502 journées de répétition, une moyenne  
de 9 journées par membre répondant,  
soit 26% de plus qu’en 2019.  
Les grandes formations, de manière plus spécifique,  
ont elles aussi suivi cette tendance en effectuant 
338 journées de répétitions en 2021,  
contre 265 en 2019.  
 
Pour les musicien·ne·s privé·e·s de représentation, 
la pratique artistique régulière, individuelle mais 
aussi collective, reste en effet indispensable, 
notamment pour maintenir une cohésion au sein 
de l’équipe artistique.  
Sans perspective claire de reprises des concerts,  
les ensembles ont continué de répéter,  
dans l’attente de nouvelles opportunités  
de représentation.
  

nombre de journées de RÉPÉTITIONS  
en 2019 et en 2021 :

398

502

338

2652
0
1
9
 

2
0
2
1



Étude flash Diffusion – 6

Grands Formats 

RECETTES
RECETTES TOTALES DE CONCERTS  
(CESSION BILLETTERIE, CORÉALISATION...):

20212019

2 291 796 €
1 801 070 € 1 644 697 € 1 270 628 €

TOUTES  
FORMATIONS

TOUTES  
FORMATIONS 

DONT 
GRANDS 

ENSEMBLES 

DONT 
GRANDS 

ENSEMBLES

Entre 2019 et 2021, la baisse du chiffre d’affaire sur la vente 
de spectacles pour l’ensemble des structures interrogées aura 
été considérable avec 647 099 euros de recettes en moins, soit 
28,2% d’une année à l’autre. celle des grandes formations en 
particulier s’élève à 530 442 euros de recettes en moins, soit 
29,5%. 

D’autre part, l’enquête révèle que près d’une moitié des répondants n’a pas pu bénéficier 
d’aide financière exceptionnelle pour compenser ce déficit.  
Indépendamment de la crise sanitaire, la conjoncture financière globale est de plus en plus 
préoccupante. En effet, le volume des aides financières dédiées aux grands ensembles et 
collectifs ne suit pas l’augmentation du nombre de nouvelles formations. 
L’accès aux ressources nécessaires à leur structuration devient de plus en plus souvent un 
véritable parcours du combattant pour les équipes artistiques. 
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Les Scènes Nationales et les Scènes Conventionnées sont plus enclines à programmer des 
grands ensembles. Les SMAC, quant à elles, diffusent davantage les formations plus petites.  
Néanmoins, les équipes artistiques indépendantes de jazz et de musiques improvisées 
pénètrent encore relativement peu ces réseaux de diffusion labellisés et le progrès de leur 
représentation à ces endroits constitue un véritable enjeu pour la diversité artistique au 
moment de la reprise.

DIFFUSION
Répartition des concerts dans les différents types  
de lieux de diffusion en 2021: 

Répartition des concerts des répondants  
sur le territoire en 2021: 

191 concerts  
hors région 
d’implantation 
en france (32%)

et 18 LIVESTREAMS

31 concerts  
à l’étranger (5%)

369 concerts 
dans la région 
d’implantation  

(63%)

En 2021, dans un contexte de crise sanitaire, 
la circulation des équipes artistiques  
a été nettement réduite.  
Les représentations ont, plus encore  
que d’habitude, très majoritairement  
eu lieu en France (95%) et dans la région 
d’implantation (63%). 
 
Certains concerts ont malgré tout pu avoir 
lieu à l’étranger en 2021, dont 9 en grande 
formation (ONJ, Onceim, Charlier/Sourisse 
Multiquarium Big Band, Nikolov Ivanovic 
Undectet, Line Kruse Orchestra).

Toutes formations 

Lieux publics 
(ex: salles communales)

Lieux privés 
(ex: producteurs privés, particuliers)

Festivals

Scènes conventionnées

SMAC

Scènes nationales

Autres  
(ex : Radio France, opéra, chapiteau,  

Rentrée Grands Formats...)

Dont grandes formations

30%

23% 17%

29%23%

8% 14%

2%6%

5%

5% 15%

7%

16%
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Les données concernant l’emploi restent bonnes, avec 10 457 cachets artistiques et techniques 
payés au total en 2021. Les Grands Formats ont continué de générer de l’emploi et ont permis 
de maintenir une activité des artistes et technicien·ne·s pendant la pandémie.

emploi
nombre de cachets artistiques et techniques  
pour les activités phonographiques et de représentations 
en 2021 :

= 10 457 CACHETS 
ARTISTIQUES  
ET TECHNIQUES 

REPRÉSENTATIONS/
RÉPÉTITIONS  

(9636)

ACTIVITÉ  
PHONOGRAPHIQUE  

(821)

ACTIVITÉ  
PHONOGRAPHIQUE  

(674)

REPRÉSENTATIONS/
RÉPÉTITIONS  

(5378)

ACTIVITÉ  
PHONOGRAPHIQUE  

(147)

REPRÉSENTATIONS/
RÉPÉTITIONS  

(4258)

TOUTES FORMATIONS 
CONFONDUES

gRANDES  
FORMATIONS

COLLECTIFS 

= 6 052 CACHETS 
ARTISTIQUES  

ET TECHNIQUES

= 4 405 CACHETS 
ARTISTIQUES  

ET TECHNIQUES
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création & eac

Pendant la crise sanitaire, les 55 membres répondants ont créé 59 nouveaux programmes,  
dont 36 en grandes formations. Les membres de Grands Formats ont continué à faire preuve 
de créativité pendant la crise sanitaire. 

Avec 155 projets d’actions culturelles menés en 2021 (dont 36% en grande formation),  
les grands formats ont maintenu leur attention aux publics y compris dans un contexte rendu 
plus difficile par la crise sanitaire, à un moment où les publics en avaient particulièrement besoin.

CRÉATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES en 2021 :

Projets d’actions culturelles (EAC) :

50

100

  
dont 
grandes 
formations

  
tous  

formats  
confondus

0

150

2019

200

180

58

(32%)

2021

  
tous  

formats  
confondus

  
dont 
grandes 
formations

155

(36%)

56
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CONCLUSION
L’année 2021 a été celle d’un second péril pour le secteur culturel.  
Tantôt porteuse de l’espoir d’une véritable reprise, tantôt nous plaçant face à de nouvelles 
restrictions, l’incertitude demeurait, une fois passée la surprise de l’année précédente.  
Cette incertitude, tout autant que ces restrictions, ont inévitablement entravé l’activité des 
équipes artistiques, en particulier pour les grands formats, dont le nombre de musiciens 
rendait les rassemblements plus compliqués. Et pourtant les musiciens devaient jouer.  
Pour entretenir leur pratique, pour maintenir la cohésion du projet ou simplement parce que, 
si l’on ne savait quand la vie culturelle reprendrait, on espérait encore que ce serait le cas à tout 
moment. À ce titre, notons que les grands formats, heureusement accompagnés par quelques 
partenaires fidèles, ont joué le jeu et continué à être pourvoyeurs d’emplois artistiques  
et techniques, dans un volume à même de maintenir la vitalité du secteur. 

Quoiqu’à l’issue de cette dernière année nous puissions espérer 
en sortir, la crise sanitaire aura pourtant laissé quelques 
stigmates au secteur culturel. Les reports et les besoins de 
débouchés pour les nouvelles créations se cumulent et créent  
un embouteillage.  
Une inquiétude manifeste existe quant à la prise de risque 
artistique et l’arrêt progressif des aides exceptionnelles nous 
revient comme un boomerang. Les équipes artistiques en sortent 
forcément fragilisées mais le besoin s’en fait sentir,  
pour les artistes et pour les publics.  
Elles s’emploieront donc à continuer le travail de reconstruction 
entamé, et auront, plus que jamais, besoin d’être soutenues  
pour le mener à bien.
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