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À LA UNE AUJOURD'HUI

Initiatives au Québec
▪ le Théâtre La Bordée a décidé à son tour d’offrir sa production Rouge en formule

radio-théâtre
▪ Les Métiers d'Art du Québec lance l'initiative "L’esprit ouvert malgré les portes

fermées!"

Initiatives Internationales
▪ La Fédération des labels indépendants francophones publie une lettre ouverte 

adressée aux programmateurs radio
▪ Saloon : la plateforme d’événements en ligne pour faire face aux annulations de 

salons
▪ Scribd rend sa plateforme de lecture gratuite pendant un mois

▪ CISAC calls for global government support for the creative community
▪ Disney Plus and Facebook are also reducing streaming quality in Europe

▪ Enquête de l'ECBN afin d'évaluer l'impact du COVID-19 sur le secteur de la culture 

et des industries créatives européennes.
▪ Le Guggenheim met 200 livres en libre accès

▪ Disc Makers Pivots To Manufacturing Face Shields In Response To COVID-19 Crisis
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Maintiens, reports, annulations, mises à pied

▪ The 15th edition of the new music festival and conference The Great Escape planned 
from May 13-16 is canceled

▪ The Heavy Music Awards 2020 have been postponed September 3, 2020. The event 
was originally due to take place on Thursday May 21.

▪ Le Groupe CH (Spectra, Evenko) annonce des mises à pied temporaires à l'échelle de 
l'entreprise en raison de la pandémie du coronavirus

▪ Juste pour rire annule la production de la comédie musicale Kinky Boots qui devait
être présentée à la Salle Albert-Rousseau du 7 au 16 août 2020

▪ Faut-il annuler les événements culturels de l’été tout de suite?
▪ On Fait Quoi Cette Semaine ? Les festivals en ligne qui vont rythmer ton 

confinement
▪ Songkick : Live stream concerts
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Autres Communiqués

▪ UDA : Programmes d’aide mis en place par les gouvernements
▪ En cette période de crise de la COVID-19, la SODEC accorde un délai supplémentaire

pour les prochains dépôts en cinéma
▪ France : Le syndicat des professionnels du spectacle vivant estime à 590 millions les 

pertes du secteur sur trois mois
▪ The united entertainment community is calling on Congress to support its members

https://www.musicweek.com/live/read/the-great-escape-cancels-2020-edition/079270
https://www.upsetmagazine.com/news/heavy-music-awards-september-2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683781/covid-19-evenements-culturels-ete-annulation-martin-roy?fbclid=IwAR3DGLaO1QhRqaI8RKporPI3-GreaFucmraPThhlMUmDl7Wn5QNQd8-6fQw
https://www.touslesfestivals.com/chroniques/on-fait-quoi-ce-week-end/on-fait-quoi-cette-semaine-les-festivals-en-ligne-qui-vont%20%20-rythmer-ton-confinement-230320
https://www.songkick.com/live-stream-concerts


Initiatives Internationales

À LA UNE AUJOURD'HUI

La Fédération des labels 
indépendants francophones publie 

une lettre ouverte adressée aux 
programmateurs radio
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Belgique
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Initiatives au Québec

Après  l ’expérience de Mademoiselle Julie sur Ici Radio-Canada Première, le Théâtre La Bordée a décidé à 
son tour d’offrir sa production Rouge en formule radio-théâtre. En partenariat avec la s tation 

communautaire de Québec CKIA 88,3 FM, Rouge sera diffusé sur les ondes le mercredi 25 mars à  20 h. 
La  Bordée souhaite a insi rendre le théâtre accessible au plus grand nombre en cette période

d’isolement. Rouge, une pièce de John Logan sur la vie du peintre américain Mark Rothko, met en 
vedette Michel Nadeau et Steven Lee Potvin. Les deux acteurs seront accompagnés du metteur en 
scène Olivier Normand qui lira les indications scéniques. La trame sonore est signée Nicolas Jobin.

https://www.lapresse.ca/arts/th eatre/202003/24/01-5266175-encore-du-theatre-a-la-radio.php

le Théâtre La Bordée a décidé à son tour d’offrir sa production Rouge en formule radio-
théâtre.

Radio

But : Fa ire sentir à la population du Québec que nous sommes un regroupement fort, uni et créatif. 
Ensemble, soyons créatifs et solidaires!

Comment : Par une courte vidéo ou une photo ou vous nous montrez comment vous créez durant votre 
confinement, via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Propageons du positif! Dans la vidéo ou en 
texte, di tes votre nom, le nom de votre compagnie, votre métier et votre s tatut de membre du Conseil 

des  métiers d’art du Québec. Ensuite, montrez votre vie d’atelier et/ou des images de vos créations.
https://www.facebook.co m/pg/met iersdartduqueb ec/posts/?ref=page_intern al

Les Métiers d'Art du Québec lance l'initiative "L’esprit ouvert malgré les portes 
fermées!"

Réseaux sociaux
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https://www.lapresse.ca/arts/theatre/202003/24/01-5266175-encore-du-theatre-a-la-radio.php
https://www.facebook.com/pg/metiersdartduquebec/posts/?ref=page_internal


Initiatives Internationales
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Saloon a ainsi été lancée en quelques jours, avec le soutien d’autres entreprises comme Livestorm, un 
éditeur de solutions de conférences et de réunions en ligne et Crisp un éditeur de logiciel de relation 

cl ient et de tchat en l igne.
Pour fa ire simple, les entreprises s’inscrivent sur la plateforme et proposent gratuitement des 

conférences. À noter, jusqu’à la fin du confinement, l’utilisation de Saloon est gratuite.
https://siecledigital.fr/2020/03/23/saloon-plateforme- evenement-onlin e-covid-19/

Saloon : la plateforme d’événements en ligne pour faire face aux annulations de salons

Si  vous  ne connaissez pas Scribd, vous allez adorer. I l s’agit d’une gigantesque bibliothèque numérique 
qui  comprend des millions de livres électroniques, de livres audio, d’articles ou encore de magazines. 

Parce que oui, durant cette période la lecture sera certainement un outil très puissant, d’une part pour 
fa i re passer le temps, et d’autre part pour continuer de faire vivre des expériences aux personnes 

confinées.

https://siecledigital.fr/2020/03/23/covid-19-scribd-rend-sa-plateforme-gratuite-pendant-un-mois/?

Scribd rend sa plateforme de lecture gratuite pendant un mois
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Online

Online

As  artist and music communities everywhere continue to deal with the COVID -19 crisis – and the vi rtual 
shutdown of the l ive entertainment industry – CISAC, which brings together songwriter and other 

col lecting societies from across the world, has put out a  global call to governments to help creators 
survive the months ahead. In an open letter, the President and VPs of CISAC wrote yesterday: “The 

coronavirus cri sis is posing an unprecedented threat, on a global scale, to a  generation of people who 
make a living and a profession as creators”. 

https://completemusicupdate.com/article/cisac-cal ls-for-global-govern ment-support-for-the-c reative-community-during-th e-covid-
19-crisis/

CISAC calls for global government support for the creative communitySoutien

Facebook and Disney are joining Netflix, Amazon, Apple, and YouTube in reducing s treaming video 
quality in order to lighten the load on the internet in Europe, as more people start working and learning 

remotely in response to the coronavirus pandemic. Disney will also delay the release of i ts Disney Plus 
streaming service in France in accordance with government requests

https://www.theverge.com/2020/3/22/21189920/disney-plus-delayed-france-uk-streaming-reduce-quali ty-coronav irus

Disney Plus and Facebook are also reducing streaming quality in EuropeOnline

https://www.saloon.cloud/
https://siecledigital.fr/2020/03/23/saloon-plateforme-evenement-online-covid-19/
https://siecledigital.fr/2020/03/23/covid-19-scribd-rend-sa-plateforme-gratuite-pendant-un-mois/
https://completemusicupdate.com/article/cisac-calls-for-global-government-support-for-the-creative-community-during-the-covid-19-crisis/
https://completemusicupdate.com/article/cisac-calls-for-global-government-support-for-the-creative-community-during-the-covid-19-crisis/
https://www.theverge.com/2020/3/22/21189920/disney-plus-delayed-france-uk-streaming-reduce-quality-coronavirus


Initiatives Internationales

Le prestigieux musée Solomon R. Guggenheim, à New York, vient de mettre en ligne, en libre accès, plus 
de 200 ti tres parmi sa collection de livres d’art. I l est donc désormais possible de consulter des ouvrages 

consacrés à Kandisky, Van Gogh, Picasso ou encore Rothko. D’autres livres abordent des sujets plus 
vastes (ou s inguliers) comme l ’art aztèque, la peinture figurative ou l’art des motocyclettes ! La  plupart 

des  titres sont toutefois en anglais.
Les  l ivres sont offerts sur la plateforme web de l ’organisation Internet Archive.

https://www.lapresse.ca/arts/li tteratu re/202003/24/01-5266179-le-guggenheim-met-200-livres-en-libre-acc es.php

Le Guggenheim met 200 livres en libre accès
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Online

Effects  of COVID-19 ("Coronavirus") on the European Culture and Creative Industries
Canceled trade fairs, festivals and concerts: The cultural and creative industries (CCIs) are already 

economically a ffected by the spread of the corona vi rus.
ECBN is  a  network for the European culture and creative industries. With this survey, we would like to 

assess the potential impact on our sector in the coming weeks in order to be able to formulate current 
recommendations. in In the foreseeable future we will then publish these results.
https://docs.google.com/forms/d /e/1FAIpQLSeIPKTQfA3RQR1jkXyoZ4y1Oadza_9oY1-NrTsrdR0AGGDNRQ

/viewform?mc_cid=5509ffd6a4&mc_eid =26e47e1069

Enquête de l'ECBN afin d'évaluer l'impact du COVID-19 sur le secteur de la culture et 
des industries créatives européennes.

Mesure d'Impact
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Disc Makers, the CD, vinyl  and physical goods manufacturer popular with DIY and indie musicians has 
pivoted to making protective face shields in response to the COVID-19 crisis.

Disc Makers saw normal demand drop and heard of the shortages in medical supplies quickly pivoted to 
making protective face shields for medical testing and other uses.

https://www.hypebot.com/hypebot/2020/03/disc-makers-pivots-to-manufactu ring-fac e-shields-in-response-to-covid-19-crisis.html?

Disc Makers Pivots To Manufacturing Face Shields In Response To COVID-19 CrisisSoutien

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/202003/24/01-5266179-le-guggenheim-met-200-livres-en-libre-acces.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIPKTQfA3RQR1jkXyoZ4y1Oadza_9oY1-NrTsrdR0AGGDNRQ/viewform?mc_cid=5509ffd6a4&mc_eid=26e47e1069
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIPKTQfA3RQR1jkXyoZ4y1Oadza_9oY1-NrTsrdR0AGGDNRQ/viewform?mc_cid=5509ffd6a4&mc_eid=26e47e1069
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/03/disc-makers-pivots-to-manufacturing-face-shields-in-response-to-covid-19-crisis.html


UDA : Programmes d’aide mis en place 
par les gouvernements
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https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3156&tx_mccactus_pi1%5Bactu%5D=2433&cHash=1e719db97d403c1befcb6fc48854d698
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En cette période de crise de la COVID-19, 
la SODEC accorde un délai supplémentaire

pour les prochains dépôts en cinéma.
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https://www.linkedin.com/posts/sodec_en-cette-p%C3%A9riode-de-crise-de-la-covid-19-activity-6648217431380762626-
rnZT/?fbclid=IwAR2nRqzbz9uKFGsmS-07yvfSa_ajr8Kh5naPRmukp_IPZ-OTPYEdwuR-g3U
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http://www.prodiss.org/fr/actualites/2020/03/spectacle-vivant-prive-590-meu-de-pertes-ca-37-900-emplois-menaces
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France : Le syndicat des professionnels du spectacle 
vivant estime à 590 millions les pertes du secteur sur 

trois mois
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The united entertainment community is calling on 
Congress to support its members
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https://www.riaa.com/today-the-united-entertainment-community-is-calling-on-congress-to-support-its-members/
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