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D'ACTIVITÉS

P A R  L E S  A R T I S T E S ,  P O U R  L E S  A R T I S T E S

« Et on remet le son ! »
- La GAM





EDITO.
Les activités de la GAM ont continué d’être

fortement impactées par la crise du Covid-19

au cours des deux premiers trimestres. La

GAM a dû s’adapter et a réussi à maintenir

ses ateliers en ligne, et le lien avec ses

membres grâce aux outils de conférences en

ligne.

En dépit de cette crise, l’année 2021 aura

permis à la GAM de resserrer les liens avec

ses adhérents et avec les auteurs

compositeurs interprètes en général.

Nous avons commencé par organiser avec

Radio France et en partenariat avec le CNM,

l’événement Hypernuit : une grande et belle

soirée radiophonique qui offrait l’opportunité

à de nombreux artistes émergents de chanter

sur toutes les ondes de Radio France.

Nous avons pu organiser 10 réunions avec

une cinquantaine d’artistes tout au long de

l’année.

Nous avons également été très présents sur

le nouveau réseau social ClubHouse qui nous

a permis de créer une émission

hebdomadaire sur des thématiques précises

à destination des auteurs, compositeurs et

interprètes en quête d’informations.

Nous avons pu maintenir nos 4 ateliers « les 5

à 7 d’infos » en partenariat avec le FAIR et le

SDV.

Nous avons pu donner trois conférences lors

du MaMA festival, dont une interview d’Issam

Krimi, Président de la GAM par Emilie

Mazoyer, animatrice sur Europe 1 , un autre

sur les violences sexistes et sexuelles

organisé par Audiens et un dernier sur la

santé mentale avec CURA.

La GAM a beaucoup travaillé à accompagner

et soutenir le moral des artistes via son

collectif CURA, en proposant un festival du

bien-être en Novembre et des ateliers

conférence sur les violences sexistes et

sexuelles.

La GAM est fière du travail collectif qui se

poursuit avec les autres organisations

d’auteurs. Nos contributions ont permis la

mise en œuvre de la nouvelle bourse aux

auteurs compositeurs, dotée de 1,5 million

d’euros, ainsi que la mise en œuvre d’un filet

de sécurité auteurs géré par la SACEM pour

le compte du CNM.

La GAM est aussi allée au front pour défendre

la copie privée attaquée par le marché du

reconditionné, et ce aux côtés des

organisations de la filière musicale comme la

SACEM, l’Adami ou Copie France.

Pour finir, nous consacrons le dernier

trimestre 2021 à repenser notre offre

d’adhésion afin de pouvoir offrir davantage

de services et de tarifs préférentiels pour nos

adhérents. 

Nous espérons que cela vous plaira et que

nous pourrons vous compter encore plus

nombreuses et nombreux en 2022 !

Suzanne Combo
Déléguée générale



événements. 

11 février — 5 à 7 d’infos : « la santé des artistes » 

8 mars — Conférence « le leadership au féminin »

avec l’UNAC

12 mars — Atelier-Talk « Violences sexistes et

sexuelles, comment passer à l’action ? » avec

MusicToo, Diva infos, Change de disques, She said

so, Musiciennes &co. avec BELIEVE : « Musique et

Confinement les clés pour agir »

17 mars — Atelier-Talk « Musique, confinement &

anxiété » avec Marie-Agnès Beau, psychologue.

8 avril — 5 à 7 d’infos « SCPP, SPPF mode d’emploi»

7 octobre — 5 à 7 de l’info : « SACEM, ADAMI, CNM :

les nouvelles aides pour les artistes »

16 décembre — 5 à 7 de l’info: «Intermittents, quels

sont vos droits ? »

 

nos workshops nos réunions
Nous avons organisé 10 réunions de concertation et

d’information entre artistes adhérents tout au long

de l’année et également entre des adhérents et des

représentants institutionnels dont :

22 mars — Rencontre des adhérents de la GAM

avec le nouveau DG France par intérim de Spotify,

Antoine Monin.

nos campagnes
Janvier — « La musique sans public c’est non ! »

#ETONREMETLESON avec Juliette Armanet et

Malik Djoudi.

Mai  — « L’appel Copie-privée »

Octobre — « L’industrie musicale vous rend-elle

heureux.ses ? » lancement du volet 2 de l’enquête

sur le bien-être et la santé mentale dans l’industrie

musicale lors du MaMA festival 2021



événements. 

23 Janvier —: "Hypernuit" nuit de la musique et de la

découverte exceptionnelle sur toutes les antennes de

Radio France en partenariat avec la GAM et le CNM.

4 mars — Conférence Music Moves Europe « Diversity

and Competitiveness in the European Music Sector »

24 mars — Métal Social Club, pitch session « les

services aux artistes » 

30 Mars — Participation de Blick Bassy, A'Salfo et

Suzanne Combo au sommet AFRICA 2020 à la Sacem 

3 Mai  — Intervention de CURA avec Shkyd au 6mic à

Aix 

29 Juin — Assises égalité femmes/hommes

10 Septembre — JIRAFE intervention de Suzanne

Combo sur une table ronde sur la musique live et les

impacts du covid-19 sur son économie. 

28 Septembre — Forum Entreprendre dans la culture

 

13 Octobre — MaMA intervention Suzanne Combo sur

les violences sexistes et sexuelles dans l’industrie

musicale

14 Octobre — MaMA intervention Robin Ecoeur pour

Cura sur le bien être et santé mentale dans la

musique

15 Octobre — MaMA intervention d’Issam Krimi sur les

nouvelles perspectives pour les artistes après les crise

covid19

nos interventions publiques

15 Octobre — Jury des prix « Talents la nouvelle

Onde » : remise des prix artistes entrepreneurs par

Suzanne Combo

17 Novembre — Intervention de la GAM devant les

Lauréats du FAIR 

24 Novembre —Suzanne Combo, invitée du

Linecheck festival à Milan pour une table ronde sur

la santé mentale dans la musique 

27 Novembre — Intervention de Shkyd et de

Suzanne Combo pour le lancement de la Yard

School – Atelier : Comment financer ton projet

musical ? 



think tank.

nos groupes de travail
1.Groupe de travail sur le streaming (interne gam)

2. Groupe de travail sur l' égalité Femmes/Hommes

(interne gam)

3. Groupe de travail sur les aides aux artistes et aux

auteurs (interne gam)

4. Groupe de travail sur santé des artistes et des

créateurs de musique (avec le collectif CURA)

(interne gam)

5. Groupe de travail création au CNM : participation

de Dominique Dalcan, Blick Bassy, Issam Krimi et

Suzanne Combo

6. Membre du comité de liaison avec la SACEM et

les organisations soeurs

7. Membre du « groupe de travail sur les musiques

actuelles » ( GTMA) de la DGCA

8. Membre du groupe de travail Europe au CNM

9. Membre du comité égalité F/H du CNM

10. Membre du comité de pilotage de la campagne

présidentielle pour Tous Pour La Musique

11. Membre du groupe de travail  Artiste auteurs et

artistes-interprètes pour Tous Pour La Musique

12. Membre du groupe de travail « soutien à

l’émergence » du CNM

13. Membre du groupe de travail pour la refonte des

formations du CNM



services

nos partenariats

-  La GAM est partenaire du cabinet Jouclard

avocats : mise à disposition d’un service juridique

exceptionnel et gratuit à destination des artistes de

la musique, membres ou on de la GAM.

-   La GAM est partenaire du SDV et du FAIR pour

l’organisation des « 5 à 7 d’informations » : 4 ateliers

par an à destination des artistes et des créateurs

-  La GAM est partenaire de La Nouvelle Onde :

création d’une catégorie de prix dédié aux «

artistes entreprenants »

-   La GAM a été partenaire des organisations

d’auteur (UNAC, SNAC, UCMF) pour faire

progresser la cause des auteurs

- La GAM est partenaire du MIDEM dans

l’organisation du « Artist Hub »

-  La GAM est partenaire de « Show me », 1er

marché live digital dédié aux artistes entrepreneurs

initié par l’artiste Blick Bassy.

La GAM a lancé en novembre 2021 un service de

consultations gratuites pour orienter les artistes sur

des questions par rapport à leur structuration et

leur stratégie de développement. 

nos consultations

productions

-  Contribution écrite « pistes de financement pour

2022 pour le CNM» envoyée au cabinet de la

ministre de la culture et à la direction du CNM.

(décembre)

- Note sur la garantie de rémunération minimale

sur le streaming : envoyée au cabinet de la ministre

de la culture et au médiateur de la musique.

(octobre)

- Note sur les formations pour les artistes dans

l'optique de refondre le programme de formations

du CNM

- Note sur l'émergence destinée à la mise en place

d'une bourse aux auteurs émergents par le CNM

contributions écrites aux
débats publics

communication
- Newsletter mensuelle

- Posts Facebook, Instagram et twitter quotidiens.

- Focus mensuels

- Sondages auprès de la communauté des artistes.



CONCLUSION.
La GAM continue d'informer et d'éclairer les

artistes sur les enjeux du numérique en 

organisant des workshops à Paris comme en

régions et en rédigeant et mettant à leur

disposition des fiches techniques sur ces

sujets.

La GAM a contribué activement aux différents

groupes de travail et comité de pilotage

d’études (avec le Ministère de la Culture, le

CNM ou ses propres moyens). 

Notre association a contribué à la création de

nouvelles aides directes au sein du CNM et a

encouragé la production d’une contribution

commune aux organisations d’auteurs.

Nous avons été très mobilisés et actifs sur le

terrain de la crise du coronavirus en mettant

en place un fil d’info actualisé

quotidiennement ainsi qu’un service juridique

mis à disposition gratuitement des artistes

qu’ils soient membres ou non de la GAM.

L’association est toujours membre du Bureau

de TPLM et membre fondateur de

l’International Artist Organisation. En ce sens,

elle permet à la parole des Artistes d’être

représentée dans les discussions de

l’industrie musicale en France comme dans le

Monde.

La Guilde est fortement engagée sur des

sujets sociaux comme l’égalité F/H et la

santé et le bien-être. Nous participons à de

nombreuses campagnes de sensibilisation

contre le sexisme et pour une meilleur

visibilité et reconnaissance des femmes dans

le secteur musical, notamment sur scène ou

à la radio.

La GAM a fondé en Mars 2019 le collectif

CURA, dédié aux questions de santé mentale

et physique des artistes et des créateurs de

musique et a réalisé la première enquête du

genre en France sur le secteur musical. Nous

avons lancé une nouvelle enquête sur la

santé dans l’industrie musicale dont les

résultats seront publiés en 2022.

Le Bureau de la GAM



le bureau.

Suzanne Combo
Déléguée générale

l'équipe.

Issam Krimi
Président

Chrystelle Nammour
Business développement
& Relation adhérents

Chloé Robineau
Trésorière

Antoine Guéna
Secrétaire



Bonne année 2022
Que vos rêves prennent vie et que la vie reprenne



Rejoignez nous 
www.lagam.org 

 
 

 contact@lagam.org
40 avenue de la République

75011 Paris


