
Les  métiers
du spectacle
et de la
musique 



INTRODUCTION



QUI TRAVAILLE LORSQUE QUE L'ON
ÉCOUTE UNE CHANSON?
LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

Interprète
Auteur /

compositeur  
Studio

d'enregistrement
Producteur Distributeur



AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRÈTE 
CRÉATION

AuteurArtiste principal 

 / Interprète

Compositeur /

Beatmaker
Manager



STUDIO
CRÉATION ET RÉALISATION

MusiciensTechnicien Producteur
Réalisateur/ Directeur

artistique



PRODUCTEUR / MAISON DE DISQUE
CONCEPTION DE PRODUIT

Graphisme et

communication
Label Manageur

Marketing et

promotion
Fabrication+ Merchandising

 
Mise en vente



DISTRIBUTEUR
MISE EN MARCHÉ

StreamingPhysique



QUI TRAVAILLE LORS D'UN CONCERT ?
LE SPECTACLE VIVANT

OrganisateurArtiste Techniciens



ARTISTES 
L'ÉQUIPE EN TOURNÉE

Musicien Techniciens
Décors /

Costumes
TourneurManager



ORGANISATEUR 
LE LIEU QUI ACCUEILLE LE SPECTACLE ET LE PUBLIC

Chargé de

production
Programmateur Techniciens Communication

et billetterie



TECHNICIENS
LES GARANTS  DU BON DÉROULEMENT DU CONCERT

Technicien sonRégisseur
Technicien

lumière
Sécurité



Entente sur le
groupe, le tarif, les

conditions du show 
(durée, horaires, scène…) 

Choix de la date 
Proposition de

1ère partie

Contractualisation de
tous les éléments

négociés
 entre le

programmateur
et le bookeur

 

Entente sur les horaires,
heures

d’arrivée et de départ du
groupe,

Besoin d’aller les
chercher à la gare ou

aéroport ?
 Le lieu d’hébergement

(hôtel / tourbus),
 La restauration

(restrictions
alimentaires), 

Accueil en loge, etc
 

Commande d’affiche ,
Réseaux sociaux,

Demande d’interview
Communication par
trimestre /semestre
Collage des affiches,

Distributions

Programmateur Administrateur Chargé de production Chargé de 
communication

Bookeur Administrateur Chargé de production
Chargé de 

communication

Salle de concert / Festival

Manager / Artiste



 
Bénévole

Agents de sécurité
Recrutement des

techniciens 
Plannings des équipes

Gestion
réapprovisionnement
bar et restauration …

LES AUTRES 

Edition / Publishing
Gestion de droits 

Droits voisins 
Synchronisation

SACEM



UN MONDE EN CHANGEMENT

PluridiciplinaireGrand nombre de créateurs Profusion de contenu



LES ARTISTES : AUTEURS, COMPOSITEURS
ET INTERPRÈTES

chanteur, musicien, beatmaker, choriste, ...

Le conservatoire :
Diplôme national d'orientation professionnelle de musique (DNOP musique)

Diplôme d'études musicales (DEM)
Diplôme d'Etat de professeur de musique (DEPM) 

 
Les écoles privées



LES TECHNICIENS 
Technicien "Ingénieur" du son 

bac + 2 * BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du son 
bac + 3 

* DN MADE mention spectacle 
* Diplôme d'études supérieures des techniques du son (DESTS) option son audiovisuel 

* Diplôme d'études supérieures des techniques du son (DESTS) option son musical 
* Diplôme d'études supérieures des techniques du son (DESTS) option sonorisation 

bac + 5 
* Master mention ingénierie de l'image, ingénierie du son 

* Diplôme arts et techniques du théâtre parcours concepteur son 
* Diplôme de l'École nationale supérieure Louis-Lumière spécialité son 

* Diplôme supérieur des métiers du son du CNSMD de Paris 
bac + 6 

* Diplôme de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) spécialité son 



LES TECHNICIENS 
Technicien lumière

De bac + 2 
* Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

* Technicien du spectacle vivant option lumière 
bac + 2 

* BTS Électrotechnique 
* BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image 

* Régisseur spécialisé du spectacle option lumière 
bac + 3 

* BUT mesures physiques 
* DN MADE mention spectacle 

* Diplôme de régie - création (ESAD Strasbourg) 
bac + 5 

* Diplôme arts et techniques du théâtre parcours concepteur lumière 
 



LES TECHNICIENS 
Régisseur

bac + 2 
* DEUST Théâtre 

* Régisseur lumière 
* Régisseur spécialisé du spectacle option lumière 
* Régisseur spécialisé du spectacle option plateau 

bac + 3 
* DN MADE mention spectacle 

* Bachelor régisseur spectacle vivant et événementiel 
* Diplôme de régie - création (ESAD Strasbourg) 

bac + 5 
* Master mention arts de la scène et du spectacle vivant 

* Diplôme arts et techniques du théâtre parcours administration du spectacle vivant 
bac + 6 

* Mastère spé. Directeur technique du spectacle vivant (INSA lyon) 



ORGANISATEURS / PRODUCTEURS 

Programmateur, chargé de production,
tourneur, producteur de spectacle, agent

d'artiste, attaché de presse, directeur
artistique...



ORGANISATEURS / PRODUCTEURS 

Licence mention histoire de l'art et archéologie
Licence pro mention communication et valorisation de la création artistique
Licence pro mention gestion de projets et structures artistiques et culturels

Responsable de promotion de biens et d'événements culturels

Master mention culture et communication
Master mention direction de projets ou établissements culturels

3e cycle administration de projets culturels

bac + 3

bac + 4

bac + 5

 

Responsable de projets culturels

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-histoire-de-l-art-et-archeologie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-mention-communication-et-valorisation-de-la-creation-artistique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-mention-gestion-de-projets-et-structures-artistiques-et-culturels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/responsable-de-promotion-de-biens-et-d-evenements-culturels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-mention-culture-et-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-mention-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/3e-cycle-administration-de-projets-culturels


PROFESSEURS ET CHERCHEUR
bac + 2

Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse classique
Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse contemporaine

Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse jazz
bac + 3

Musicien intervenant
Diplôme d'Etat de professeur de musique

Double cursus Diplôme d'Etat de professeur de musique - DUMI

Master mention acoustique et musicologie
Master mention musicologie

Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse
Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Diplôme de 2nd cycle supérieur de musique du CNSMD de Paris
Diplôme de pédagogie et formation à l'enseignement de la musique du CNSMD de Paris

bac + 5

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-de-professeur-de-danse-option-danse-classique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-de-professeur-de-danse-option-danse-contemporaine
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-de-professeur-de-danse-option-danse-jazz
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/musicien-intervenant
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-de-professeur-de-musique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/double-cursus-diplome-d-etat-de-professeur-de-musique-dumi
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-mention-acoustique-et-musicologie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-mention-musicologie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-professeur-de-danse
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-professeur-de-musique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-de-2nd-cycle-superieur-de-musique-du-cnsmd-de-paris
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-de-pedagogie-et-formation-a-l-enseignement-de-la-musique-du-cnsmd-de-paris


LES AUTRES 

Comptable, agent de sécurité, chargé de
communication, maquilleurs, bruiteur,

journaliste,  luthiers, accordeur de piano, facteur
d'orgue, costumier, 


