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Evénement dans notre paysage lyrique national. Confrontés à la
fermeture brutale des théâtres, deux-cents chanteurs se
rassemblent pour faire face à l'urgence et réfléchir à l'avenir.
Stars confirmées comme Ludovic Tézier, Stéphane Degout ou
Karine Deshayes, étoiles montantes comme Eva Zaïcik, et tous
ceux qui font les beaux soirs de nos scènes dans les premiers et
seconds rôles, se retrouvent au sein de ce collectif - et non
syndicat - baptisé Unisson. Trois de ses adhérents, les mezzos
Chloé Lacroix et Julie Robart-Gendre, le ténor Stanislas de
Barbeyrac, ont accepté de dialoguer avec nous, sans langue de
bois quant aux difficultés personnelles qu'ils rencontrent dans
cette période exceptionnelle, mais le regard levé vers l'horizon
qui attend toute leur profession. Maryvonne de Saint-Pulgent,

© Stanislas de Barbeyrac, Julie Robard-Gendre, Chloé Lacroix et Maryvonne de Saint-
Pulgent

ACTUALITÉ A LA UNE



16/05/2020 Pour les chanteurs français, Unisson fait la force - Diapason

https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/pour-les-chanteurs-francais-unisson-fait-la-force-30109 2/5

ancienne présidente de l'Opéra-Comique, figure aux côtés de
Roselyne Bachelot ou Jack Lang dans leur comité de soutien, et
apporte ici son analyse d'experte des institutions culturelles.

Chloé Lacroix : Je suis au début de ma carrière, et bénéficie depuis trois ans du
statut d'intermittent du spectacle. Dans cette crise brutale, l'invitation à
rejoindre Unisson m'est apparue comme une lueur d'espoir, à la fois soutien
psychologique et source d'informations. Y retrouver toutes les catégories de
chanteurs, tous les stades de carrière est rassurant. L'octroi du chômage partiel
aux artistes intermittents pour leurs engagements annulés représente une
avancée majeure, mais nous attendons encore les décisions touchant aux
périodes, qui permettront de maintenir nos statuts. On essaie de se recentrer
sur l'essentiel, de ne pas céder à la panique, mais la situation est à la fois
angoissante sur le plan financier, et moralement désespérante. Être privé pour
une durée inconnue de la scène et du public nous plonge dans un profond
désarroi, une impression d'inutilité sociale et d'inexistence.

Julie Robard-Gendre : J'ai pour ma part quinze ans de métier. Souvent, entre
collègues, nous avons constaté ce manque d'union au sein de notre profession.
Bien sûr, nos agents nous défendent individuellement, mais eux aussi doivent
veiller à la qualité de leur relation individuelle avec nos employeurs, dont ils
dépendent comme nous. Cela ne leur permet pas de poser les questions sous un
angle collectif. Quand le confinement est intervenu, nous avons spontanément
commencé à échanger entre chanteurs via WhatsApp, et constaté les différences
de traitement des annulations d'un théâtre à l'autre, qui ont motivé notre
première lettre commune. Très vite, nous avons compris qu'il nous fallait à la
fois disposer d'un espace de réflexion et d'un fonds de solidarité. Et que dans
cette carrière où l'on est seul, confronté à la précarité et à la pression même
dans les plus grands succès et à chaque étape de notre parcours, ce besoin
serait durable, par-delà la crise actuelle.

Stanislas de Barbeyrac : Je partage ce questionnement qui dépasse l'urgence
du moment. Quand le théâtre où je devais chanter m'a renvoyé chez moi, je me
suis comme tout le monde retrouvé devant la télévision, à me demander à quoi
ressemblerait le monde d'après. J'étais frappé de voir à ce point disparaître des
médias et du discours public les thématiques culturelles, d'ordinaire si présentes
- enfin, si on ne s'arrête pas à la musique classique ! Bien entendu, tous nous
comprenons la priorité sanitaire, et celle tenant à l'approvisionnement et aux
nécessités logistiques de la société. L'impression ne s'imposait pas moins que le
secteur culturel était devenu futile, superflu, presque honteux. Pourtant, que
serait Paris sans ses musées, ses théâtres et salles de concert, ses centres d'art,
la mise en valeur de son patrimoine, avec tous les métiers, les écoles, le
tourisme, bref, l'énorme bassin d'emploi et les leviers économiques qui en
découlent ?
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Maryvonne de Saint-Pulgent : La culture est surtout un beau sujet de
discours volontaristes, mais il y a plusieurs décennies qu'elle a reculé parmi les
priorités politiques. Pour les décideurs, seule compte encore la culture populaire
qui occupe majoritairement les médias. Les élus connaissent, dans le spectacle
vivant, les institutions tournées vers le répertoire classique et la création par le
poids budgétaire qu'elles représentent, pas pour les artistes qu'elles accueillent.
Isolément, ces derniers n'ont aucune chance d'être entendus. Surtout confinés !
Or, un interprète enfermé chez lui ne cesse pas seulement d'exister socialement,
comme le soulignait Chloé. Son capital physique se dégrade, car l'entraînement
individuel ne compense pas les répétitions collectives et la discipline du plateau.

Pourquoi ne pas avoir fait appel aux syndicats d'artistes interprètes
existant, qui partagent nombre de vos problématiques ?

Julie Robard-Gendre : La question s'est naturellement posée. Mon mari,
comédien et adhérent du Syndicat français des artistes interprètes, me demande
d'ailleurs souvent pourquoi les chanteurs lyriques se syndiquent si peu. D'abord,
nos carrières suivent des logiques très spécifiques, avec un nombre
d'employeurs relativement réduit en France, et beaucoup d'engagements
internationaux pour certains d'entre nous. Ensuite, et sans éluder les enjeux de
politique culturelle dans lesquels s'inscrivent nos métiers, notre démarche se
veut d'une totale neutralité partisane et d'un respect absolu de la diversité des
opinions de chacun.

Mais le catalyseur de votre initiative, c'est la réponse en ordre dispersé
de vos employeurs, théâtres et ensembles, face à la crise...

Stanislas de Barbeyrac : J'ai reçu de la part de l'Opéra de Bavière, où je
devais chanter en juin, un courrier très clair m'expliquant qu'ils ne pouvaient pas
encore me faire de proposition d'indemnisation car ils étaient en train de
négocier ce point avec leurs tutelles, mais qu'ils allaient revenir vers moi. A
l'inverse, les théâtres français se sont empressés de faire des propositions
minimalistes (voire aucune !), différentes d'une maison à l'autre, qui étaient à
prendre ou à laisser. Nous n'attendions pas de percevoir la totalité de nos
cachets dans une situation où les maisons perdent leur billetterie, mais qu'elles
prennent ce temps de réflexion et de discussion avec les pouvoirs publics afin
d'harmoniser leurs positions, dans un souci d'équité. Quand il sera en place
partout, le chômage partiel devrait sauver les meubles, mais pourquoi tant de
désordre au début ?

Maryvonne de Saint-Pulgent : A leur décharge, tout le monde est parti mi-
mars dans l'idée d'un épisode court et vite amorti. Le théâtre lyrique est un
univers très compétitif, le réflexe du franc-tireur y est plus répandu que celui de
la collégialité ! On a compris en quelques semaines que la crise est là pour des
mois, peut-être des années. Passé le mouvement spontané qui consiste à couper
les dépenses donc les cachets des artistes chacun prend conscience que le jour
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les dépenses, donc les cachets des artistes, chacun prend conscience que le jour
où il s'agira de rouvrir, il faudra bien qu'il reste des chanteurs ! S'en tenir au
dialogue individuel, où les solistes sont toujours en position de faiblesse par
rapport aux employeurs, n'est alors plus possible. Je pense d'ailleurs que ces
derniers ont bien perçu maintenant la nécessité de s'appuyer sur des collectifs,
qui facilitent la concertation et informent la puissance publique, afin que les
mesures de sauvetage, puis de relance du secteur l'irriguent à tous les niveaux
nécessaires.

Ce qui veut dire un travail de longue haleine, destiné à se poursuivre au-
delà de cette crise ?

Chloé Lacroix : Sans perdre de vue les urgences qui demeurent. Je me permets
d'exposer mon cas personnel, car il est représentatif de celui de nombreux
jeunes chanteurs et permet de bien comprendre quel péril nous guette. Cette
saison était la première dans ma carrière avec des productions très exposées,
dont une particulièrement importante prévue en juin. Je devais ce même mois
renouveler mes droits au statut de l'intermittence, il me manquera cinq cachets.
Certains des ensembles qui m'emploient voient leur trésorerie tellement
fragilisée qu'ils ne peuvent me verser le chômage partiel qu'ils ont désormais le
droit de se faire rembourser, à condition d'en faire l'avance. Nous étions dans
cette énergie, ce stress souvent, mais aussi cette excitation du démarrage qui
consiste à toujours courir, à développer notre réseau ; nous nous retrouvons
soudain face au vide.

Stanislas de Barbeyrac : Je ne veux faire pleurer personne sur mon sort, car
j'ai la chance de bien gagner ma vie aujourd'hui, après avoir connu cette
incertitude des débuts. Comme je travaille tout le temps, je suis « en carence »
pour Pôle Emploi, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je n'ai droit à rien. Ce
qui est normal, mais même quand on est prévoyant, on anticipe difficilement de
perdre du jour au lendemain tous les revenus de contrats déjà signés ! Alors
bien sûr, l'urgence financière est toujours là, qui suppose, pour tous les
chanteurs comme moi, qu'une majorité de théâtres en France et à l'étranger
puissent, au moins partiellement, nous indemniser. Des collectifs de chanteurs
comme le nôtre commencent d'ailleurs à se constituer en Espagne ou en
Autriche. Mais en effet, nous sommes là aussi pour reconstruire l'avenir sur des
bases différentes, car nous savons qu'il est incertain et difficile. Très longtemps,
et surtout en début de carrière, les chanteurs ont eu peur de déplaire aux
théâtres, peur parfois aussi de résister aux pressions des agences dans le choix
de leurs rôles ou des offres. J'aurais aimé, à cette époque, disposer d'un espace
structuré plutôt qu'informel de discussion bienveillante avec des collègues
expérimentés.

Julie Robard-Gendre : D'où l'importance d'un fonds de solidarité pérenne :
pour répondre aux urgences, mais aussi financer au besoin un conseil légal, ou
des formations.
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Maryvonne de Saint-Pulgent : Agir au niveau européen, et pas seulement
français, est d'ailleurs un impératif. Car les frontières intercontinentales sont
peut-être closes pour très longtemps, et le redémarrage aura d'abord lieu entre
pays proches. Mais plus largement, vous devez prendre part à la réflexion quant
aux nouvelles règles du métier, si vous ne voulez pas vous les voir imposer. Les
salles fermées à grandes jauges seront durablement impactées. Et les
producteurs sont face à la difficulté de construire un modèle économique viable
entre un public qu'il faudra attirer tout en limitant sa concentration, des
exploitations en plein air limitées par la technique comme par la météo, et le on
line sur lequel ils se précipitent aujourd'hui par défaut, mais dont le potentiel de
recettes est très faible. Le nouveau monde ne remplace jamais complètement
l'ancien mais coexiste avec lui, s'y substitue par fragments et par glissements.
Dans quelles proportions, c'est aussi à vous qu'il appartient d'en décider.
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