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Sur le plan de la SACEM : 

 
A l'occasion de la Fête de la musique, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui ont 
confié la gestion de leurs droits à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SACEM) reconduisent cette année les dispositions spécifiques pour la fête de la musique et 
acceptent que leurs œuvres soient interprétées au cours de concerts gratuits, sans être rémunérés. 
 
Ainsi, la SACEM accorde une autorisation gratuite de diffusion de musique pour les 
concerts organisés dans le cadre de la Fête de la Musique uniquement, et présentant les conditions 
d'organisation suivantes : 

• caractère exceptionnel du concert, 

• gratuité totale, 

• absence de parrainage commercial, 

• budget artistique1 n'excédant pas 650 €. 
 
Pour les exploitants de bars, cafés, brasseries, restauration rapide, etc., il sera possible d'accorder la 
gratuité des droits d'auteur, dès lors qu'ils accueillent des artistes et musiciens non rémunérés qui 
se produisent bénévolement le jour de la Fête de la musique sous condition qu’aucune dépense 
spécifique (publicité, sonorisation, éclairage...) et qu’aucun parrainage commercial ne soient 
engagés, et que les tarifs habituellement pratiqués dans l'établissement ne soient pas majorés à 
cette occasion. 
 
COMMENT OBTENIR VOTRE AUTORISATION ? 
 
Pour obtenir votre autorisation gratuite, contactez la délégation régionale du lieu de votre concert. 
Si vous ne remplissez pas les conditions ci-dessus, déclarez votre concert en cliquant ici. 
 
 

 

Sur le plan de la Sécurité :  

Au regard du contexte de menace terroriste, nous vous rappelons les mesures de vigilance et de 
protection nécessaires. 

La posture Vigipirate a été prolongée jusqu’à nouvel ordre. L’épidémie de COVID 19 que connait la 
France depuis le mois de janvier 2020 a conduit le 23 mars 2020 à déclarer l’état d’urgence sanitaire 
pour deux mois, puis prolonger jusqu’au 10 juillet 2020. 

L’ensemble du territoire national est ainsi maintenu au niveau « sécurité-renforcée – risque 
attentat » pour faire face à une menace terroriste qui reste durablement élevée. 

Une note interministérielle du 14 mai 2020 du service du Haut Fonctionnaire de Défense et de 
Sécurité vous a été adressée rappelant la prolongation de la posture VIGIPIRATE pour diffusion 
auprès de vos services et de vos adhérents. 

 
1 Rappel de la composition du budget artistique : 
- salaires/cachets des personnels artistiques (y compris le personnel technico-artistique), 
- charges sociales et fiscales sur salaires/cachets. 

https://wm-services.sacem.fr/gdpub/index.do?id=menu.map.agenciesMap
https://clients.sacem.fr/autorisations/concert-ou-spectacle
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Ainsi, nous invitons les adhérents Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs et Discothécaires à prendre les 
mesures adaptées, notamment à être particulièrement attentifs à tout comportement suspect et à 
mettre en place des mesures de vigilance à l’entrée de leurs établissements.  

 

Sur le plan du COVID 19 : 

Dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire, le décret du 14 juin 2020 reprend, en son article 3, les 
mesures sur les rassemblements, réunions et activités.  

Le Principe : 
 
L’article 3 rappelle le principe : « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que 
professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière 
simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. » 
  
Lorsqu’il n’est pas interdit, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des 
mesures d’hygiène et de distanciation sociale, prévue à l’article 1er et annexe 1 du décret du 31 mai 
2020. 
 
Ainsi, L’interdiction susvisée n’est pas applicable notamment :  

1- Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, 
2- Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, 

 
Les Mesures d’hygiène sanitaires 

L’article 1er rappelle les mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la 
distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes ; Ces mesures dites « barrières », 
définies au niveau national doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. 
 
Ces mesures d’hygiène sont définies en annexe 1 de la Fiche Annexes (circulaire 37-20) et 
reproduites ci-dessous : 
 

Les mesures d’hygiène sont les suivantes : 
 
 – se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;  
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;  
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.  
 

 
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation 
physique ne peuvent être garanties.  
 
Sauf dispositions contraires, le masque de protection répond aux caractéristiques techniques 
mentionnées au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.  
  
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de 
transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.  
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Précisions concernant les personnes en situation de handicap :  
 
Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne 
en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures 
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
 
Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap 
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures 
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.  
 
 
Ainsi, les animations musicales sont permises dans les établissements recevant du public dans le 

respect des consignes sanitaires et notamment avec une distanciation entre la scène et les 

spectateurs. 

Manifestation sur la voie publique  

En application de l'article 3 II bis nouveau du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (modifié par le 

décret n° 2020-724 du 14 juin 2020),  il est prévu   "Par dérogation aux dispositions du I et sans 

préjudice de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement 

de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au 

premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisées par le préfet de département si les 

conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du 

présent décret ». 

Dès lors, le préfet peut autoriser une manifestation dans le cadre du respect des mesures d’hygiène 

et de distanciation. 

Pour ce faire, les organisateurs de la manifestation doivent adresser, au préfet du département sur le 

territoire duquel celle-ci doit avoir lieu, la déclaration conformément à l'article L. 211-2 du code de la 

sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d'organisation. 

Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation. 

Ainsi, il nous semble, au vu de ces mesures que la fête de la musique sur la voie publique dépende 

aussi du préfet qui pourra l’autoriser si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le 

respect des mesures d’hygiène sanitaires et de distanciation. 

 

 

 

 

 


