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Bonjours,

Je voudrais faire un petit texte explicatif très court que je puisse distribuer au public ou adresser à des bars concernant notre métier en général et "un peu" sur le statuts d'intermittents.

Un texte sympa ou même une BD (je dessine un peu), quelque chose de sérieux et léger à la fois !!! J'ai besoin d'aide,  Y a-il quelqu¹un pour le faire avec moi ? Je suis de Strasbourg.

Je travaille dans la musique et je pense qu'il y a encore un manque d'info, au niveau du public et des patrons de bar.

Voilà un exemple de situation dans laquelle je suis souvent sans réponses.

Que faire et que répondre à : (Je prends volontairement cet exemple, parce que le monsieur était bien énervé, quand je lui ai expliqué que nous cherchons dans sa Région des lieux pour le lancement de notre album dans le grand EST.

Voilà donc ce que pense, Mr Xxx, du bar Yyy. (C'est un petit bar sympa à Zzz)

- Il trouve que 335 euros c'est trop pour 2 artistes, hors Département car ils sont subventionnés par des associations et que lui il ne touche pas de subvention et doit faire tourner son bar sans aide.

- Par contre il est prêt à mettre 500 euros dans un groupe "connu" qui à fait 2 ou 3 CD

- Il ne veut pas connaître les problèmes des intermittents, lui aussi il a des problèmes et d¹ailleurs quand tous ces musiciens n'auront plus de lieu pour se produirent, ils seront bien obligés de venir à d¹autres tarifs dans des lieux comme chez lui, parce que sans lui nous ne sommes rien.

- Les cafés-concerts font de l'ombre au petit bar

- Les musiciens ne se rendent pas compte qu'on lui bouffe tout son chiffre.

- Il trouve que les groupes sont bien prétentieux, car ça na lui ramène pas de monde

- Il est très énervé car il a 1 appel par jour de groupe pour jouer chez lui et que ca lui prend du temps sur son travail d'expliquer tous ca à chaque fois !!

- Il trouve prétentieux de lui dire que nous sommes professionnel et donc (pour lui) "les meilleurs", et, puisque qu'on ose lui demander de se renseigner sur le sérieux et la qualité de son interlocuteur, on peut compter sur lui pour faire parler de nous !!!

Que faire face aux incohérences et aux discours hors sujet de certain et leur donné envie de penser autrement  et surtout de resté « Cool » face aux musiciens car IL N¹Y SONT POUR RIEN !

Voilà alors, si quelqu¹un me rejoins dans mon idée de texte   Contactez-moi directement  

A bientôt. Virginie (chanteuse du groupe Alix.R)

 


