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L’association Haute 
Fidélité est passée de 
47 à 58 adhérents lors 
de la fusion des réseaux 
Patch (Picardie) et Raoul 
(Nord-Pas-de-Calais) en 
2018. Elle avoisine près 
de 80 adhérents en début 
d’année 2021.

L’enquête complète des 
adhérents du pôle est 
disponible sur : 
haute-fidelite.org
music-hdf.org

Synthèse

Données 2019

Pôle des musiques 
actuelles, Haute  
Fidélité rassemble 
près de 80 organisa-
tions qui travaillent  
à soutenir la filière en 
Hauts-de-France, à la 
structurer et à pro- 
mouvoir sa diversité. 

En développant une 
connaissance fine  
du territoire, des res-
sources et des outils 
adaptés, ou en initiant 
des projets de coopé-
ration, les adhérents 
du pôle dynamisent 
l’écosystème musical 
en région et participent 
à la co-construction 
des politiques  
publiques.
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de diffusion
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de spectacles, 
tourneurs et 
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Ce document est une 
synthèse de l’enquête 
annuelle de Haute 
Fidélité. Il porte sur les 
78 adhérents du pôle 
(janvier 2021) et sur 
leurs données 2019. 
L’enquête se base sur  
un questionnaire auquel  
53 structures ont 
répondu. 

HAUTE FIDÉLITÉ 
RASSEMBLE
78 STRUCTURES 
DE MUSIQUES 
ACTUELLES

DES STRUCTURES 
EN LIEN AVEC LES 
PUBLICS ET LEURS 
TERRITOIRES

L’action culturelle est 
l’activité la plus présente 
au sein du réseau, les 
projets ont été menés le 
plus souvent en direction 
• de scolaires
• de centres sociaux
• d’EPHAD
•  d’établissements 

pénitentiaires

Les adhérents déploient 
leurs activités plutôt 
localement : les publics 
touchés proviennent 
principalement des 
échelons communal  
et intercommunal.

DES CONCERTS 
QUI TOUCHENT UN 
PUBLIC IMPORTANT

Près de 500 000 
personnes ont été 
accueillies dans les salles 
de concerts adhérentes 
en 2019.

Reggae, 
dub et 
dérivés

Une diversité 

d’esthétiques 

musicales

défendue

Les festivals de 
musique du réseau ont 
réuni plus de 250 000 
spectacteur·rices.

UN FORT SOUTIEN 
AUX ARTISTES

•  Près de 1270 artistes 
ont été programmé·es 
par les salles et 340 par 
les festivals du pôle.

•  13 dispositifs 
d’accompagnement 
ont été proposés 
par les adhérents en 
2019, ce qui a permis 
d’accompagner 37 
groupes.

•  214 projets musicaux 
ont été suivis en 
dehors d’un dispositif 
d’accompagnement. 

•  Plus de 200 groupes 
ont été accueillis en 
résidence.

•  60 artistes ont été 
managé·es.

•  Une 30aine de projets 
phonographiques sont 
sortis en 2019.
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annuelle de Haute 
Fidélité. Il porte sur les 
78 adhérents du pôle 
(janvier 2021) et sur 
leurs données 2019. 
L’enquête se base sur  
un questionnaire auquel  
53 structures ont 
répondu. 
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L’action culturelle est 
l’activité la plus présente 
au sein du réseau, les 
projets ont été menés le 
plus souvent en direction 
• de scolaires
• de centres sociaux
• d’EPHAD
•  d’établissements 

pénitentiaires

Les adhérents déploient 
leurs activités plutôt 
localement : les publics 
touchés proviennent 
principalement des 
échelons communal  
et intercommunal.

DES CONCERTS 
QUI TOUCHENT UN 
PUBLIC IMPORTANT

Près de 500 000 
personnes ont été 
accueillies dans les salles 
de concerts adhérentes 
en 2019.

Reggae, 
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Une diversité 

d’esthétiques 

musicales
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Les festivals de 
musique du réseau ont 
réuni plus de 250 000 
spectacteur·rices.

UN FORT SOUTIEN 
AUX ARTISTES

•  Près de 1270 artistes 
ont été programmé·es 
par les salles et 340 par 
les festivals du pôle.

•  13 dispositifs 
d’accompagnement 
ont été proposés 
par les adhérents en 
2019, ce qui a permis 
d’accompagner 37 
groupes.

•  214 projets musicaux 
ont été suivis en 
dehors d’un dispositif 
d’accompagnement. 

•  Plus de 200 groupes 
ont été accueillis en 
résidence.

•  60 artistes ont été 
managé·es.

•  Une 30aine de projets 
phonographiques sont 
sortis en 2019.
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Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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84 %
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Répartition 
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7 STRUCTURES 
LABÉLISÉES AU SEIN 
DU RÉSEAU 

• 5 SMAC
•  1 Scène 

conventionnée 
d’intérêt national  
art et création

• 1 Café-Musiques

38% DES ACTEURS 
CONVENTIONNÉS  
AVEC 

•  La Région  
Hauts-de-France

• Les départements
•  Les communes ou 

intercommunalités
•  La DRAC  

Hauts-de-France

LA MOITIÉ DES 
ADHÉRENTS A UN 
BUDGET SUPÉRIEUR  
À 193 700 € tandis  
que le budget moyen  
des structures du pôle 
est de 574 000 €.

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE PLUS 
DE 16 MILLIONS 
D’EUROS GÉNÉRÉ 
PAR LES ADHÉRENTS 
soit la moitié de leurs 
ressources financières.
> Billetterie
> Bar ou restauration
>  Ventes de spectacles 
>  Prestations 

techniques et de régie, 
locations d'espaces

>  Conseil, 
accompagnement

>  Projets d’action 
culturelle

LES ADHÉRENTS 
ONT EMBAUCHÉ 
264 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN au 
régime général en 
2019 (salarié·es 
permanent·es et 
temporaires hors 
intermittent·es).

EN 2019, 20% 
DES SALARIÉ·ES 
PERMANENT·ES 
EXERÇAIENT À  
TEMPS PARTIEL.

23% DES 
STRUCTURES 
ADHÉRENTES 
SONT DIRIGÉES, 
COORDONNÉES  
OU CO-DIRIGÉES 
PAR DES FEMMES.

LES AIDES PUBLIQUES  
CORRESPONDENT 
À PLUS DE 14,5 
MILLIONS D’EUROS 
soit moins de la moitié 
des produits des 
adhérents.

LES FINANCEMENTS 
PUBLICS LES PLUS 
IMPORTANTS 
PROVIENNENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES COMMUNES.

LES CHARGES 
DE PERSONNEL 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 12,4 MILLIONS, 
équivalent à 40% 
des dépenses des 
adhérents en 2019.

Près de la moitié  
des adhérents ont  
eu recourt à un total 
de 60 stagiaires.

3/4 des structures 
ont fait appel au 
bénévolat : près de 
2500 personnes.

29% des structures  
ont engagé des 
services civiques :  
près de 40 personnes.

3600 
contrats 
intermittents
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Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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Non permanent·es 
CDD de moins 6 mois, 

stages, services 
civiques… 

84 %
Intermittent·es  
artistes, technicien·nes, 
production, communication 

Permanent·es 
CDI, fonctionnaires, 
CDD de plus de 6 mois

42%
de

femmes

300 
salarié·es

Répartition 

géographique 

des adhérents

Répartition 

des produits

Répartition  

des contrats

7 STRUCTURES 
LABÉLISÉES AU SEIN 
DU RÉSEAU 

• 5 SMAC
•  1 Scène 

conventionnée 
d’intérêt national  
art et création

• 1 Café-Musiques

38% DES ACTEURS 
CONVENTIONNÉS  
AVEC 

•  La Région  
Hauts-de-France

• Les départements
•  Les communes ou 

intercommunalités
•  La DRAC  

Hauts-de-France

LA MOITIÉ DES 
ADHÉRENTS A UN 
BUDGET SUPÉRIEUR  
À 193 700 € tandis  
que le budget moyen  
des structures du pôle 
est de 574 000 €.

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE PLUS 
DE 16 MILLIONS 
D’EUROS GÉNÉRÉ 
PAR LES ADHÉRENTS 
soit la moitié de leurs 
ressources financières.
> Billetterie
> Bar ou restauration
>  Ventes de spectacles 
>  Prestations 

techniques et de régie, 
locations d'espaces

>  Conseil, 
accompagnement

>  Projets d’action 
culturelle

LES ADHÉRENTS 
ONT EMBAUCHÉ 
264 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN au 
régime général en 
2019 (salarié·es 
permanent·es et 
temporaires hors 
intermittent·es).

EN 2019, 20% 
DES SALARIÉ·ES 
PERMANENT·ES 
EXERÇAIENT À  
TEMPS PARTIEL.

23% DES 
STRUCTURES 
ADHÉRENTES 
SONT DIRIGÉES, 
COORDONNÉES  
OU CO-DIRIGÉES 
PAR DES FEMMES.

LES AIDES PUBLIQUES  
CORRESPONDENT 
À PLUS DE 14,5 
MILLIONS D’EUROS 
soit moins de la moitié 
des produits des 
adhérents.

LES FINANCEMENTS 
PUBLICS LES PLUS 
IMPORTANTS 
PROVIENNENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES COMMUNES.

LES CHARGES 
DE PERSONNEL 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 12,4 MILLIONS, 
équivalent à 40% 
des dépenses des 
adhérents en 2019.

Près de la moitié  
des adhérents ont  
eu recourt à un total 
de 60 stagiaires.

3/4 des structures 
ont fait appel au 
bénévolat : près de 
2500 personnes.

29% des structures  
ont engagé des 
services civiques :  
près de 40 personnes.

3600 
contrats 
intermittents
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Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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Non permanent·es 
CDD de moins 6 mois, 

stages, services 
civiques… 

84 %
Intermittent·es  
artistes, technicien·nes, 
production, communication 

Permanent·es 
CDI, fonctionnaires, 
CDD de plus de 6 mois

42%
de

femmes

300 
salarié·es

Répartition 
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Répartition 
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Répartition  
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7 STRUCTURES 
LABÉLISÉES AU SEIN 
DU RÉSEAU 

• 5 SMAC
•  1 Scène 

conventionnée 
d’intérêt national  
art et création

• 1 Café-Musiques

38% DES ACTEURS 
CONVENTIONNÉS  
AVEC 

•  La Région  
Hauts-de-France

• Les départements
•  Les communes ou 

intercommunalités
•  La DRAC  

Hauts-de-France

LA MOITIÉ DES 
ADHÉRENTS A UN 
BUDGET SUPÉRIEUR  
À 193 700 € tandis  
que le budget moyen  
des structures du pôle 
est de 574 000 €.

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE PLUS 
DE 16 MILLIONS 
D’EUROS GÉNÉRÉ 
PAR LES ADHÉRENTS 
soit la moitié de leurs 
ressources financières.
> Billetterie
> Bar ou restauration
>  Ventes de spectacles 
>  Prestations 

techniques et de régie, 
locations d'espaces

>  Conseil, 
accompagnement

>  Projets d’action 
culturelle

LES ADHÉRENTS 
ONT EMBAUCHÉ 
264 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN au 
régime général en 
2019 (salarié·es 
permanent·es et 
temporaires hors 
intermittent·es).

EN 2019, 20% 
DES SALARIÉ·ES 
PERMANENT·ES 
EXERÇAIENT À  
TEMPS PARTIEL.

23% DES 
STRUCTURES 
ADHÉRENTES 
SONT DIRIGÉES, 
COORDONNÉES  
OU CO-DIRIGÉES 
PAR DES FEMMES.

LES AIDES PUBLIQUES  
CORRESPONDENT 
À PLUS DE 14,5 
MILLIONS D’EUROS 
soit moins de la moitié 
des produits des 
adhérents.

LES FINANCEMENTS 
PUBLICS LES PLUS 
IMPORTANTS 
PROVIENNENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES COMMUNES.

LES CHARGES 
DE PERSONNEL 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 12,4 MILLIONS, 
équivalent à 40% 
des dépenses des 
adhérents en 2019.

Près de la moitié  
des adhérents ont  
eu recourt à un total 
de 60 stagiaires.

3/4 des structures 
ont fait appel au 
bénévolat : près de 
2500 personnes.

29% des structures  
ont engagé des 
services civiques :  
près de 40 personnes.

3600 
contrats 
intermittents
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Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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civiques… 

84 %
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CDD de plus de 6 mois

42%
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300 
salarié·es

Répartition 
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7 STRUCTURES 
LABÉLISÉES AU SEIN 
DU RÉSEAU 

• 5 SMAC
•  1 Scène 

conventionnée 
d’intérêt national  
art et création

• 1 Café-Musiques

38% DES ACTEURS 
CONVENTIONNÉS  
AVEC 

•  La Région  
Hauts-de-France

• Les départements
•  Les communes ou 

intercommunalités
•  La DRAC  

Hauts-de-France

LA MOITIÉ DES 
ADHÉRENTS A UN 
BUDGET SUPÉRIEUR  
À 193 700 € tandis  
que le budget moyen  
des structures du pôle 
est de 574 000 €.

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE PLUS 
DE 16 MILLIONS 
D’EUROS GÉNÉRÉ 
PAR LES ADHÉRENTS 
soit la moitié de leurs 
ressources financières.
> Billetterie
> Bar ou restauration
>  Ventes de spectacles 
>  Prestations 

techniques et de régie, 
locations d'espaces

>  Conseil, 
accompagnement

>  Projets d’action 
culturelle

LES ADHÉRENTS 
ONT EMBAUCHÉ 
264 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN au 
régime général en 
2019 (salarié·es 
permanent·es et 
temporaires hors 
intermittent·es).

EN 2019, 20% 
DES SALARIÉ·ES 
PERMANENT·ES 
EXERÇAIENT À  
TEMPS PARTIEL.

23% DES 
STRUCTURES 
ADHÉRENTES 
SONT DIRIGÉES, 
COORDONNÉES  
OU CO-DIRIGÉES 
PAR DES FEMMES.

LES AIDES PUBLIQUES  
CORRESPONDENT 
À PLUS DE 14,5 
MILLIONS D’EUROS 
soit moins de la moitié 
des produits des 
adhérents.

LES FINANCEMENTS 
PUBLICS LES PLUS 
IMPORTANTS 
PROVIENNENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES COMMUNES.

LES CHARGES 
DE PERSONNEL 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 12,4 MILLIONS, 
équivalent à 40% 
des dépenses des 
adhérents en 2019.

Près de la moitié  
des adhérents ont  
eu recourt à un total 
de 60 stagiaires.

3/4 des structures 
ont fait appel au 
bénévolat : près de 
2500 personnes.

29% des structures  
ont engagé des 
services civiques :  
près de 40 personnes.

3600 
contrats 
intermittents
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Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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7 STRUCTURES 
LABÉLISÉES AU SEIN 
DU RÉSEAU 

• 5 SMAC
•  1 Scène 

conventionnée 
d’intérêt national  
art et création

• 1 Café-Musiques

38% DES ACTEURS 
CONVENTIONNÉS  
AVEC 

•  La Région  
Hauts-de-France

• Les départements
•  Les communes ou 

intercommunalités
•  La DRAC  

Hauts-de-France

LA MOITIÉ DES 
ADHÉRENTS A UN 
BUDGET SUPÉRIEUR  
À 193 700 € tandis  
que le budget moyen  
des structures du pôle 
est de 574 000 €.

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE PLUS 
DE 16 MILLIONS 
D’EUROS GÉNÉRÉ 
PAR LES ADHÉRENTS 
soit la moitié de leurs 
ressources financières.
> Billetterie
> Bar ou restauration
>  Ventes de spectacles 
>  Prestations 

techniques et de régie, 
locations d'espaces

>  Conseil, 
accompagnement

>  Projets d’action 
culturelle

LES ADHÉRENTS 
ONT EMBAUCHÉ 
264 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN au 
régime général en 
2019 (salarié·es 
permanent·es et 
temporaires hors 
intermittent·es).

EN 2019, 20% 
DES SALARIÉ·ES 
PERMANENT·ES 
EXERÇAIENT À  
TEMPS PARTIEL.

23% DES 
STRUCTURES 
ADHÉRENTES 
SONT DIRIGÉES, 
COORDONNÉES  
OU CO-DIRIGÉES 
PAR DES FEMMES.

LES AIDES PUBLIQUES  
CORRESPONDENT 
À PLUS DE 14,5 
MILLIONS D’EUROS 
soit moins de la moitié 
des produits des 
adhérents.

LES FINANCEMENTS 
PUBLICS LES PLUS 
IMPORTANTS 
PROVIENNENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES COMMUNES.

LES CHARGES 
DE PERSONNEL 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 12,4 MILLIONS, 
équivalent à 40% 
des dépenses des 
adhérents en 2019.

Près de la moitié  
des adhérents ont  
eu recourt à un total 
de 60 stagiaires.

3/4 des structures 
ont fait appel au 
bénévolat : près de 
2500 personnes.

29% des structures  
ont engagé des 
services civiques :  
près de 40 personnes.

3600 
contrats 
intermittents
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Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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Intermittent·es  
artistes, technicien·nes, 
production, communication 
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CDI, fonctionnaires, 
CDD de plus de 6 mois

42%
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femmes

300 
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7 STRUCTURES 
LABÉLISÉES AU SEIN 
DU RÉSEAU 

• 5 SMAC
•  1 Scène 

conventionnée 
d’intérêt national  
art et création

• 1 Café-Musiques

38% DES ACTEURS 
CONVENTIONNÉS  
AVEC 

•  La Région  
Hauts-de-France

• Les départements
•  Les communes ou 

intercommunalités
•  La DRAC  

Hauts-de-France

LA MOITIÉ DES 
ADHÉRENTS A UN 
BUDGET SUPÉRIEUR  
À 193 700 € tandis  
que le budget moyen  
des structures du pôle 
est de 574 000 €.

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE PLUS 
DE 16 MILLIONS 
D’EUROS GÉNÉRÉ 
PAR LES ADHÉRENTS 
soit la moitié de leurs 
ressources financières.
> Billetterie
> Bar ou restauration
>  Ventes de spectacles 
>  Prestations 

techniques et de régie, 
locations d'espaces

>  Conseil, 
accompagnement

>  Projets d’action 
culturelle

LES ADHÉRENTS 
ONT EMBAUCHÉ 
264 ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN au 
régime général en 
2019 (salarié·es 
permanent·es et 
temporaires hors 
intermittent·es).

EN 2019, 20% 
DES SALARIÉ·ES 
PERMANENT·ES 
EXERÇAIENT À  
TEMPS PARTIEL.

23% DES 
STRUCTURES 
ADHÉRENTES 
SONT DIRIGÉES, 
COORDONNÉES  
OU CO-DIRIGÉES 
PAR DES FEMMES.

LES AIDES PUBLIQUES  
CORRESPONDENT 
À PLUS DE 14,5 
MILLIONS D’EUROS 
soit moins de la moitié 
des produits des 
adhérents.

LES FINANCEMENTS 
PUBLICS LES PLUS 
IMPORTANTS 
PROVIENNENT DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES COMMUNES.

LES CHARGES 
DE PERSONNEL 
REPRÉSENTENT PLUS 
DE 12,4 MILLIONS, 
équivalent à 40% 
des dépenses des 
adhérents en 2019.

Près de la moitié  
des adhérents ont  
eu recourt à un total 
de 60 stagiaires.

3/4 des structures 
ont fait appel au 
bénévolat : près de 
2500 personnes.

29% des structures  
ont engagé des 
services civiques :  
près de 40 personnes.

3600 
contrats 
intermittents



Arras

Lille

Laon

Amiens

Beauvais

Arras

Lille

Laon

Soissons

Amiens
Saint-Quentin

Compiègne
Beauvais

Creil

Nombre d’adhérents 
par zone géographique

SMAC

Adhérents

Dunkerque

Calais

Valenciennes

Cambrai

Maubeuge

Mons

Courtrai

Boulogne-
sur-Mer

Reims

Meaux
Saint-Denis

2

2

2

4

31

3

3

3

6

7

5

2

2

2

Les membres du pôle emploient près de 

300 salarié·es permanent·es
(C.D.I., C.D.D. de plus de 6 mois) et génèrent plus de  

3600 contrats intermittents 
(artistes, technicien·nes, production…). 

264 équivalents temps plein 
au régime général (salarié·es permanent·es et temporaires 

hors intermittent·es) 

En 2019, 20% des salarié·es permanent·es exerçaient à 
temps partiels

29% des structures ont embauché des
services civiques soit 39 personnes

Près de la moitié des adhérents ont eu 
recourt à des stagiaires soit 59 personnes

23% des structures adhérentes sont 
dirigées/coordonnées ou co-dirigées
par des femmes

42% de femmes
sur la totalité des salarié·es permanent·es

Intermittent·es (artistes, technicien·nes, prod. comm.) 
84 %

Non permanent·es
(CDD de moins 6 mois, stages, services civiques…) 

9%

Permanent·es
(CDI, fonctionnaires, CDD de plus de 6mois) 

7%

3/4 des structures ont fait appel au bénévolat ce qui 
correspond à près de 2500 personnes
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L’association Haute 
Fidélité est passée de 
47 à 58 adhérents lors 
de la fusion des réseaux 
Patch (Picardie) et Raoul 
(Nord-Pas-de-Calais) en 
2018. Elle avoisine près 
de 80 adhérents en début 
d’année 2021.

L’enquête complète des 
adhérents du pôle est 
disponible sur : 
haute-fidelite.org
music-hdf.org

Synthèse

Données 2019

Pôle des musiques 
actuelles, Haute  
Fidélité rassemble 
près de 80 organisa-
tions qui travaillent  
à soutenir la filière en 
Hauts-de-France, à la 
structurer et à pro- 
mouvoir sa diversité. 

En développant une 
connaissance fine  
du territoire, des res-
sources et des outils 
adaptés, ou en initiant 
des projets de coopé-
ration, les adhérents 
du pôle dynamisent 
l’écosystème musical 
en région et participent 
à la co-construction 
des politiques  
publiques.

PANORAMA

2017 2018
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2019 2020 2021

+ 66 %
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Pop,  
folk

Musiques
folkloriques et
traditionnellesMétal, 

hardcore 
et autres 
musiques 
dites 
«extrêmes»

Jazz et 
musiques 
improvisées

Musiques 
dites «du 
monde» 
(africaines, 
balkaniques, 
latino, 
orientales...)

Blues, 
funk, 
soul

Musiques
électroniques

Rap et 
dérivés

Chanson

Rock, 
garage  
et dérivés

Labels  
et éditeurs

phonographiques

Structures de 
managements ou 

d’accompagnement 
d’artistes

Écoles  
de musique  

et autres 
structures  
liées à la 

transmission

Salles de concerts 
et autres lieux  
de diffusion

Producteurs 
de spectacles, 
tourneurs et 

organisateurs  
sans lieu 

Studios de 
répétition ou

d’enregistrement

Radios 
associatives  

et autres 
médias

Festivals

28 %

22 %

14 %

11 %

8 %

11 %

3 %

3 %

Ce document est une 
synthèse de l’enquête 
annuelle de Haute 
Fidélité. Il porte sur les 
78 adhérents du pôle 
(janvier 2021) et sur 
leurs données 2019. 
L’enquête se base sur  
un questionnaire auquel  
53 structures ont 
répondu. 

HAUTE FIDÉLITÉ 
RASSEMBLE
78 STRUCTURES 
DE MUSIQUES 
ACTUELLES

DES STRUCTURES 
EN LIEN AVEC LES 
PUBLICS ET LEURS 
TERRITOIRES

L’action culturelle est 
l’activité la plus présente 
au sein du réseau, les 
projets ont été menés le 
plus souvent en direction 
• de scolaires
• de centres sociaux
• d’EPHAD
•  d’établissements 

pénitentiaires

Les adhérents déploient 
leurs activités plutôt 
localement : les publics 
touchés proviennent 
principalement des 
échelons communal  
et intercommunal.

DES CONCERTS 
QUI TOUCHENT UN 
PUBLIC IMPORTANT

Près de 500 000 
personnes ont été 
accueillies dans les salles 
de concerts adhérentes 
en 2019.

Reggae, 
dub et 
dérivés

Une diversité 

d’esthétiques 

musicales

défendue

Les festivals de 
musique du réseau ont 
réuni plus de 250 000 
spectacteur·rices.

UN FORT SOUTIEN 
AUX ARTISTES

•  Près de 1270 artistes 
ont été programmé·es 
par les salles et 340 par 
les festivals du pôle.

•  13 dispositifs 
d’accompagnement 
ont été proposés 
par les adhérents en 
2019, ce qui a permis 
d’accompagner 37 
groupes.

•  214 projets musicaux 
ont été suivis en 
dehors d’un dispositif 
d’accompagnement. 

•  Plus de 200 groupes 
ont été accueillis en 
résidence.

•  60 artistes ont été 
managé·es.

•  Une 30aine de projets 
phonographiques sont 
sortis en 2019.
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