
LA SACEM SOUTIENT 
LA FÊTE DE LA 

MUSIQUE 

Jeudi 21 juin 2018 
 

Depuis sa première édition en 1982, la Fête de la Musique a pour objectif de célébrer la musique 
vivante et mettre en valeur la diversité des pratiques musicales, tant amateurs que professionnelles. 

La 37ème édition de la Fête de la Musique se déroulera le jeudi 21 juin prochain. 

*La SACEM accorde une autorisation gratuite* de diffusion de musique pour les concerts 
organisés dans le cadre de la Fête de la Musique uniquement, et présentant les conditions 
d'organisation suivantes : 
   - caractère exceptionnel du concert, 
  - gratuité totale, 
  - absence de parrainage commercial, 
  - budget artistique* n'excédant pas 650 €. 

* Rappel de la composition du budget artistique : 
- salaires/cachets des personnels artistiques (y compris le personnel technico-artistique), 
- Charges sociales et fiscales sur salaires/cachets. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Pour les concerts gratuits organisés, dans le cadre de la Fête de la Musique, dans un lieu 
public (place, rue, parc, jardin, ... ) au cours desquels une association à but non lucratif 
procède à la vente de consommations et de petite restauration, à prix courants, il sera également 
possible d’obtenir à titre exceptionnel une autorisation gratuite. 

Pour les exploitants de bars, cafés, brasseries, restauration rapide... , il sera possible d'accorder 
la gratuité des droits d'auteur, dès lors qu'ils accueillent des artistes et musiciens se produisant 
bénévolement le jour de la Fête de la musique sous condition qu’aucune dépense spécifique 
(publicité, sonorisation, éclairage ...) et qu’aucun parrainage commercial ne soient engagés, et que 
les tarifs habituellement pratiqués dans l'établissement ne soient pas majorés à cette occasion. 

Petites communes : dans l’éventualité où la Fête de la Musique serait, dans votre commune, 
organisée à une date différente de celle du 21 juin, merci de contacter votre délégation régionale. 

COMMENT OBTENIR VOTRE AUTORISATION ? 

Pour obtenir votre autorisation gratuite, contactez la délégation régionale du lieu de votre concert. 

Si vous ne remplissez pas les conditions ci-dessus, déclarez votre concert en cliquant ici. 

Pour que vive la musique ! 

https://wm-services.sacem.fr/gdpub/index.do?id=menu.map.agenciesMap
https://clients.sacem.fr/autorisations/concert-ou-spectacle
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