
 

 

Pétition : bit.ly/COVID19-Petition-Performers 

 

Créons un Fonds de solidarité COVID-19 pour les artistes-interprètes 

 

Je m’appelle Per Lindvall. Je suis batteur professionnel indépendant et j’accompagne divers 
artistes européens. Durant ma longue carrière, je me suis notamment produit aux côtés du 
groupe ABBA. Aujourd’hui, les concerts constituent mon seul moyen de subsistance car 
l’industrie musicale a profondément évolué au cours des dix dernières années. En raison de la 
pandémie de COVID-19, tous les concerts et tous les enregistrements programmés depuis des 
mois ont été annulés. Par conséquent, je suis désormais sans emploi. Comme je suis 
indépendant, je ne perçois aucun revenu en cas d’annulation due à la pandémie.  

Et je suis loin d’être le seul dans ce cas. Des centaines de milliers de musiciens se retrouvent, 
comme moi, privés de travail du jour au lendemain. Les acteurs sont confrontés à la même  
situation catastrophique. 

C’est pourquoi j’appelle l’Union européenne à créer un fonds pour aider les artistes-
interprètes comme nous à survivre.  

Nous sommes nombreux à être inquiets car nous ne savons pas comment nous parviendrons 
à payer nos factures au cours des prochains mois. Comment pourrons-nous survivre pendant 
plusieurs semaines sans aucune source de revenus ? 

https://bit.ly/COVID19-Petition-Performers


Et le streaming, me direz-vous ? Tout le monde est à la maison, occupé à écouter de la 
musique et à regarder des vidéos. Vous pensez sans doute qu’il s’agit d’une source de revenus 
pour les artistes-interprètes et les acteurs ? Détrompez-vous. Si quelques artistes principaux 
perçoivent un infime pourcentage de la part de leurs producteurs, les musiciens et 
musiciennes comme moi ne touchent rien. Ainsi, j’ai participé à l'enregistrement de plusieurs 
titres d’ABBA, mais je ne perçois aucune redevance, même si ces morceaux ont été écoutés 
des centaines de millions de fois sur YouTube, Spotify et Deezer. Les services de streaming ne 
rémunèrent pas les artistes-interprètes.  

Aujourd’hui, nos revenus dépendent exclusivement des concerts. En raison de la pandémie 
de COVID-19, nous n’avons plus aucune activité rémunérée. Pour la plupart d’entre nous, 
cette situation est catastrophique.  

Nos gouvernements et l’Union européenne ont répondu à la crise en adoptant des mesures 
destinées à soutenir les salariés et les entreprises. Mais nous sommes indépendants et ne 
bénéficions pas de ces aides.  

Ce cri du cœur en faveur des musiciens, artistes et acteurs européens, nous l’adressons à 
nos gouvernements ainsi qu’à l’Union européenne. Nous vous demandons instamment de 
nous aider. Nous vous demandons de créer un Fonds de solidarité COVID-19 pour les 
artistes-interprètes. Nous vous demandons de nous soutenir pour permettre aux artistes-
interprète de survivre au cours des prochaines semaines, jusqu’à la reprise des spectacles 
vivants – et de notre vie normale. 

Comme tout le monde, nous payons nos impôts aux autorités fiscales et il existe, dans notre 
secteur d'activité, des organisations qui nous aident à percevoir nos revenus. Elles savent très 
précisément ce que nous gagnons en temps normal. Elles peuvent aider les gouvernements 
et l’Union européenne à nous procurer l’assistance nécessaire. Nous en avons besoin de toute 
urgence. Nos contrats ont été annulés du jour au lendemain. Et notre travail s’est arrêté 
brutalement. Nous avons besoin de cette aide dès maintenant.  

Enfin, j’invite tous mes collègues musiciens et musiciennes, artistes, acteurs et actrices à 
signer cette pétition. Nous sommes tous concernés. Unissons nos forces pour demander de 
l’aide tous ensemble.  

Signez et partagez cette pétition. N'attendez pas.  
 


