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Mais  on  en  sait  beaucoup  moins  sur  l'industrie  belge  derrière  la  musique.  Avec  cette  contribution,  
nous  voulons  y  remédier  quelque  peu.  Dans  une  certaine  mesure,  car  le  puzzle  n'est  pas  facile  à  
reconstituer,  surtout  pas  pour  les  premières  années.

Alors  soyons  clairs,  l'industrie  musicale  est  au  centre  de  cet  article,  notamment  celle  des  musiques  
populaires,  puis  avec  priorité  pour  une  approche  historique  qui  devrait  permettre  d'identifier  les  grandes  
tendances  dans  le  temps.  Quant  aux  artistes :  pour  une  fois  ils  ne  sont  pas  à  l'honneur  et  seuls  les  
artistes  belges  les  plus  importants  du  genre  m  in  ou  plus  populaire  ou  léger  sont  cités,  le  plus  souvent  
en  lien  avec  les  firmes  dans  lesquelles  ils  ont  eu  une  chance  ou  se  sont  fait  connaître .

Enfin,  un  mot  de  remerciement  à  Olivier  Van  Raem  donck,  qui  a  commencé  la  collecte  des  
données.

AVANT-PROPOS

L'histoire  de  la  phonographie  et  de  l'industrie  musicale  au  niveau  international  (américain)  
est  déjà  écrite  dans  des  livres  épais.  Mais  on  en  sait  moins  sur  les  situations  locales,  pays  par  pays.  
Ni  sur  l'industrie  musicale  belge.  Bien  sûr,  de  l'encre  a  déjà  coulé  sur  la  musique  (populaire)  belge  ou  
sur  la  musique  rock  belge.  Et  les  biographies  des  artistes  belges  les  plus  populaires  sont  déjà  écrites.  Et  
si  ce  n'est  pas  encore  le  cas,  les  fans  seront  au  moins  suffisamment  informés  sur  la  vie  artistique  et  
privée  de  leurs  idoles  à  travers  toutes  sortes  de  publications.

Cet  article  porte  sur  le  secteur  de  la  musique  enregistrée  sur  des  supports  sonores  et  non  sur  le  monde  
de  la  musique  live,  bien  qu'il  y  ait  bien  sûr  toujours  eu  une  fertilisation  croisée  entre  les  deux.  Le  secteur  
de  la  musique  enregistrée  a  gagné  en  importance  au  fil  du  temps  par  rapport  au  secteur  de  la  musique  
live.  A  eux  deux,  le  secteur  de  l'édition  musicale  a  également  résisté.  On  ne  lira  donc  pas  ici  l'histoire  
de  l'évolution  du  café  chantant  du  XIXe  siècle  -  ou  même  plus  tôt :  des  chanteurs  de  marché  -  aux  
chanteurs  de  revue,  d'opérette,  de  charme  ou  de  rock  lors  d'un  concert  de  rock.  Il  est  clair  que  toutes  
sortes  d'innovations  technologiques  -  non  seulement  le  disque  gramophone,  mais  aussi  la  radio  et  le  
film  sonore  depuis  les  années  1920  et  1930,  la  télévision  depuis  la  fin  des  années  1950  -  ont  eu  un  
impact  sur  le  secteur  de  la  musique  live,  plus  déterminé  par  l'internationalisation  croissante  -  certains  
diront  l'américanisation  -  de  la  musique  populaire.  Mais  ce  n'est  pas  non  plus  le  problème  ici.

Les  données  ont  été  recueillies  au  cours  de  nombreuses  conversations  au  cours  des  dernières  années  
avec  des  gens  de  l'entreprise.  Nous  ne  pouvons  qu'espérer  qu'ils  soient  présentés  aussi  fidèlement  que  
possible.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  veuillez  nous  en  informer,  ainsi  que  d'autres  informations  qui  peuvent  
combler  les  blancs.
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CRÉATION  D'IMAGES  ET  ÉDITION  DE  MUSIQUE

LES  FONDATEURS

,

Un  autre  éditeur  important  de  partitions  était  Herm  an  Brouwer.

Edison  lui-même  ouvrit  des  succursales  européennes  de  la  National  Phonograph  Company  en  1899,  non  seulement  

à  Bruxelles  mais  aussi  à  Londres,  Paris,  Berlin,  Vienne,  Milan.  Lorsque  World's  Phonograph  Co.,  un  magasin  de  vente  

vendant  les  phonographes  d'Edison,  a  déménagé  de  Rokin  140  à  Rokin  83  à  Amsterdam,  l'affiche  du  déménagement  
qui  l'accompagne  se  lit  comme  suitÿ:  'fabriqué  dans  les  usines  d'  Edison  à  Orange  NJ  (Et.  U. )  et  à  Paris,  Berlin  et  Bruxelles,  ainsi  qu'en  Angleterre.

(1997),  Une  histoire  des  EMI  en  Belgique).  A  Amsterdam,  l'agence  principale  pour  les  Pays-Bas  et  la  Belgique  

sera  dirigée  par  Maurits  Stibbe  et  plus  tard  par  son  fils  Henk  Stibbe.  Dès  les  premières  années,  Wortman  a  dû  lutter  

avec  l'importation  parallèle  de  machines  et  de  disques  de  gramophone  d'Allemagne,  de  France  et  des  États-Unis.  Il  y  a  

désaccord  sur  la  position  de  Wortman  en  tant  que  représentant  de  la  Gramophone  Company

Söhne  de  Schott  de  Mayence  (qui  a  entre  autres  publié  la  neuvième  de  Beethoven).

Les  frères  Pathé,  qui  vendent  le  phonographe  d'Edison  en  France  depuis  1894,  ouvrent  une  succursale  à  Bruxelles  

(Compagnie  Centrale  des  Machines  Parlantes,  rebaptisée  plus  tard  Théâtre  du  Ciném  atographe).  En  tout  cas,  ils  ont  inscrit  

la  Brabançonne  dans  leur  catalogue  dès  1898  chez  Pathé.  En  1908,  Pathé  installe  un  atelier  à  Forest  et  plus  tard  une  usine  

qui  restera  active  jusqu'aux  années  1930.  Les  disques  de  gramophone  de  Pathé  sont  pressés  en  Belgique  sous  le  label  

Diamond.  E  n  1934,  en  pleine  crise,  Pathé  est  liquidé.

A  commencer  par  un  précurseur  de  l'enregistrement  sonore :  Schott  Frères  ne  devrait  pas  manquer  dans  un  tour  d'horizon  

de  l'industrie  musicale  belge,  même  si  la  firme  se  concentre  davantage  sur  la  sortie  du  genre  musical  classique  (dont  les  

labels  Savoy+  et  Folkways).  Schott  Frères,  dirigé  par  JJ  June,  est  à  ne  pas  manquer  car  la  firme  a  en  tant  qu'éditeur  de  

musique  a  déjà  vu  le  jour  en  1823  à  Anvers  en  tant  que  filiale  de  la  firme  B.

E  n  1898,  Frederik  Willem  Jambroes  van  Bemmel  Wortman  s'installe  à  Amsterdam  en  tant  que  directeur  de  la  première  

agence  principale  officielle  pour  les  Pays-Bas,  la  Belgique  et  les  Colonies  de  The  Gramophone  Company  of  Great  Britain  

(Agence  Générale  pour  la  Belgique  et  la  Hollande  du  Gramophone  Company  Limited).  Selon  un  article  de  journal  sur  le  

vingt-cinquième  anniversaire  de  l'agence  de  van  Bemmel,  on  dit  qu'il  fut  le  premier  en  Europe  à  introduire  le  gramophone  

berlinois  en  1894  (avant  la  fondation  de  la  Gramophone  Company  en  Grande-Bretagne  en  1898).  En  Belgique,  le  cabinet  

a  un  bureau  Place  Communale,  9,  à  Molenbeek  (cf.  Ral,  J.,  Bijnens,  J.

Le  phonographe  à  cylindre  est  commercialisé  en  Belgique  dès  la  fin  du  XIXe  siècle.  À  partir  de  1897,  Frank  

Dorian  représentait  la  Columbia  Phonograph  Company  General  à  Paris  mais,  probablement  en  raison  des  

droits  de  douane  élevés,  les  cylindres  et  l'équipement  de  lecture  Columbia  de  fabrication  américaine  étaient  

fournis  depuis  Anvers.  Pour  concurrencer  Pathé,  Dorian  commence  bientôt  à  enregistrer  le  sien  avec  des  artistes  français.  

En  1900,  Dorian  déménage  son  siège  européen  à  Londres.  Columbia  rachètera  la  firme  de  Carl  Lindström  en  1926,  

comprenant  les  labels  Parlophone  et  Odeon,  et  deux  ans  plus  tard,  Pathé  Frères.

On  sait  que  l'américain  TA  Edison  et  l'allemand  E.

Berliner  est  en  lice  pour  le  titre  d'inventeur  de  la  phonographie.  Le  premier  réussit  en  1877  à  être  le  premier  à  enregistrer  du  

son  sur  un  cylindre.  Le  second  est  l'inventeur  du  grammophone  (plaque)  en  1887.
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pour  la  Belgique :  en  1901,  il  est  confronté  à  Henri  Cerf  (rue  de  la  Madeleine,  Bruxelles).  
Il  obtient  de  la  succursale  parisienne  de  l'American  Gramophone  Company  le  monopole  de  
vendre  des  gramophones  en  Belgique  à  partir  de  mai  1898,  avant  la  nomination  de  Wortman.  En  
1904,  le  marché  belge  est  placé  sous  la  direction  de  la  Compagnie  Française  du  Gramophone  à  
Paris.  Il  construira  même  un  studio  d'enregistrement  à  Forest.  Un  an  plus  tard,  Wortman  et  son  fils  
fonderont  une  nouvelle  firme :  The  American  Import  Company.  Grâce  à  ses  liens  avec  la  Deutsche  
Grammophon  Gesellschaft  (qui  sortira  d'ailleurs  une  série  belge  sous  le  label  Favorite  Record),  la  firme  
française  a  continué  à  faire  affaire  avec  les  Allemands  pendant  la  Première  Guerre  mondiale.  E  n  
1932,  l'entreprise  déménage  au  Boulevard  Maurice  Lemonnier,  171  à  Bruxelles.  Le  département  belge  
s'occupe  alors  des  affaires  de  la

territoire  luxembourgeois.  De  grands  magasins  sont  ouverts  à  Anvers  et  dans  la  Brusselse  
Nieuwstraat  en  1926.  Un  an  plus  tard,  un  magasin  est  ouvert  à  la  Koningsgalerie  de  Bruxelles,  
qui  existe  toujours  en  1998.  Après  la  fusion,  due  à  la  crise  économique,  en  1931  de  la  Société  
Gramophone  Ltd.  et  la  Columbia  Graphophone  Company  Ltd.  à  Electric  and  Musical  Industries  Ltd.  
(EMI)  en  1934,  toute  l'activité  de  Columbia  -  alors  que  Columbia  était  en  activité  en  Belgique  depuis  
15  ans  -  fut  rattachée  à  la  branche  belge  de  la  Compagnie  Française  du  Gramophone.

Music  for  Pleasure  (MfP),  label  économique,  fondé  en  1965  avec  le  Paul  Hamlyn  Publishing  
Group,  mais  repris  par  EMI  en  1971,  reste  initialement  une  firme  indépendante  en  Belgique,  dirigée  
par  André  Sarboer.  Henri  Heymans  devient  la  force  motrice  de  International  Bestseller  Company  (I  BC)  
avec  un  accent  sur  le  répertoire  national;  mais  tant  le  catalogue  d'I  BC  que  celui  de  la  société  mère  
MFP  Belgium  sont  transférés  en  1983  à  EMI  Belgium  pour  distribution.

Op  23  novem  ber  1936  wordt  de  Belgische  firm  a  SA  Gramophone  NV  opgericht  na  de  m  erger  in  
Frankrijk  van  de  Com  pagnie  Française  du  Gramophone  met  de  Compagnie  Générale  des  Machines  
Parlantes  Pathé  Frères  (welke  merger  de  naam  Les  I  ndustries  Musicales  &  Electriques  Pathé  Marconi  
zal  recevoir).  Victor  Staelens,  représentant  de  la  Colombie  pour  le  pire  avec  Gramophone,  est  nommé  
gérant  de  la  nouvelle  société  anonyme  belge  Gramophone.  En  1954,  la  société  Parlophone  confie  
toujours  la  distribution  exclusive  des  labels  Parlophone  et  Odeon  pour  la  Belgique  à  Discobel  (ainsi  
qu'à  son  usine  de  pressage  Sobedi),  mais  en  1961  Gramophone  reprend  la  distribution  de  Parlophone/
Odeon  à  Discobel.  Début  1971,  le  nom  de  la  branche  belge  d'EMI  passe  de  Gramophone  à  SAEMI

Malgré  le  fait  que  le  marché  belge  est  un  marché  d'importation  depuis  le  début,  je  verrai  des  tentatives  
constantes  d'amateurs  de  phonographie  pour  s'établir  en  tant  qu'indépendants  sur  le  marché  belge  des  
phonogrammes.  Vers  1913,  un  tel  passionné  de  phonographie,  un  certain  Moerem  ans,  fonde  l'entreprise  
Chantal  à  Gand.  Chantal  importe  des  gramophones.  La  société  a  l'honneur  d'être  la  première  maison  
de  disques  véritablement  belge.  Après  la  Première  Guerre  mondiale,  Chantal  enregistre  des  disques  de  
gramophone  et  les  presse  jusqu'en  1932  sous  les  labels  suivants :  Chantal,  Chantal  Aiguille,  Chantal  à  
Saphir,  Chantal  Bijou,  Vocalion,  Broadcast.  Soit  dit  en  passant :  après  la  Première  Guerre  mondiale,  la  
société  Crystal  était  également  active.

Les  premiers  enregistrements  de  Chantal,  tout  comme  ceux  enregistrés  à  l'étranger  -  m  et  pensez  
à  Enrico  Caruso  pour  Gramophone  -  sont  de  "grandes  voix  ms"  de  chanteurs  lyriques  belges  
comme  André  Darkor  et  Arm  and  Crabbé.  La  crise  économique  et  l'essor  de  la  radio  sont  cités  comme  
les  causes  de  la  faillite  de  Chantal.  En  1932,  Chantal  est  reprise  par  la  société  Edison-Bell,  qui  est  
également  déclarée  en  faillite  en  1935  et  est  reprise  par  la  Sobedi  (Société  Belge  du  Disque)  sous  la  
direction  de  F.  Janssens,  qui  se  spécialise  sur  le  marché  belge  et  démarre  également  avec  la  sortie  du  
répertoire  flamand.

(Industries  électriques  et  musicales)  Belgium  NV.
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Où  puis-je  demander  un  catalogue ?  Qui  peut  m'envoyer  une  photo  gratuitement ?  Ce  sont  trois  questions  que  nos  

lecteurs  se  posent  constamment.  Et  la  réponse  est  si  simple :  1.  Regardez  sur  l'étiquette  la  marque  de  la  plaque.  2.  Trouvez  

ensuite  l'adresse  dans  notre  liste.  3.  Écrivez  une  note  à  l'entreprise  en  question,  adressée  au  service  des  archives.  Les  

marques  suivantes  sont  référencées  avec  leurs  distributeurs  respectifs :  Olympia,  Hifi  records,  Vis  Radio  (Cobedi,  Bruxelles),  

Century  (Century,  Ostende),  Imperial,  Roulette,  Parlophone  (Discobel,  Bruxelles),  Mercury,  Victory,  Festival  (Discotrade,  

Bruxelles ),  Vogue,  Pye,  Nixa,  Pop,  Seeco  (Discovogue,  Bruxelles),  Elspor  (Elspor,  Anvers),  Decca,  Om  ega,  Londres,  Dot,  

Versailles,  Fiesta,  Cetra,  Cid,  Barclay  (Fonior,  Bruxelles),  Capitol,  Columbia,  HMV,  VSM,  MGM,  Pathé,  Electrola,  Fonit  (Gram  

ophone,  Bruxelles),  RCA,  Camden,  VI  K  (I  nelco,  Bruxelles),  Moonglow,  Chancellor,  Champ  (Moonglow,  Anvers),  Philips,  

Fontana  (Philips,  Bruxelles),  Coral,  Brunswick,  Polydor,  Heliodor  (Siemens,  Bruxelles),  Palette,  Kapp  (Sonodisc,  Bruxelles),  

Durium  Sm  ash,  Top  Rank  (Sonobel,  Bruxelles),  Tonalty,  Delahaye  (Tonalty,  Anvers),  Verve  (World  Record  Co,  Anvers).  

(Sonobel  était  dirigé  par  Pierre  Borzée  et  distribuait  Musidisc,  Everest,  America,  Pickwick,  Durium,  Vergara,  Turnabout,  

Period,  Transatlantic)

F.  Janssens  sort  des  disques  de  gramophone  sur  le  label  Olympia.  Sobedi  construit  un  studio  d'enregistrement  dans  

l'avenue  Lemonnier  à  Bruxelles,  mais  continue  à  presser  des  disques  de  gramophone  dans  l'ancien  magasin  de  pressage  

Chantal  à  Gand.

Extrait  d'un  article  de  Juke  Box  de  novembre  1959 :  «  Comment  puis-je  obtenir  des  informations  sur  un  disque ?

En  1940,  différentes  catégories  de  prix  sont  fixées  par  la  chambre  syndicale,  l'association  faîtière  des  producteurs  belges  

de  disques  gramophones,  pour  les  grandes  marques  suivantes :  Crystal,  Decca,  I  m  périal  Belge,  I  m  périal  d'I  m  portation,  

La  Voix  de  son  Maître  Columbia,  Pathé,  Electrola,  Odéon,  Polydor  et  Brunswick.  E  n  1941,  une  petite  société  opère  sous  la  

marque  Tempo,  ainsi  que  Anvers  Radio  (qui  exploite  entre  autres  Olympia  et  Silver  Bell.  Anvers  Radio,  dirigée  par  Wolfgang  

Goldschmidt  &  Philippe  Vanden  Borre,  comprendra  également  Telefunken,  ABC-Param  ount ,  Com  m  and,  Fonit,  Cetra,  

Elite,  Audio  Fidelity  et  Evolution).  E  n  1946  Sobedi  (avec  le  label  Olympia)  rejoint  le  syndicat  en  tant  que  nouveau  membre  

(à  ne  pas  confondre  avec  la  société  de  distribution  Cobedi).

Avant  la  fusion  en  1962  de  Philips  (avec  le  label  Phonogram)  avec  la  Deutsche  Grammophon  Gesellschaft  contrôlée  

par  Siem  ens  (avec  le  label  Polydor)  pour  former  PolyGram,  la  branche  AEG  du  trust  AEG-Telefunken  était  

représentée  en  Belgique  par  Polydor-Deutsche  Grammophon  Gesellschaft  et  la  branche  Teldec  (répartie  sur  

Telefunken,  Decca  et  RCA)  par  trois  firmes,  à  savoir  Anvers  Radio  pour  Telefunken,  Fonior  pour  Decca  (sous-label  

Omega,  Weekend)  et  I  nelco  en  ce  qui  concerne  RCA.  Anvers  Radio,  elle-même  spécialisée  dans  l'Unterhaltungsmusik  

allemande  et  aussi  la  musique  classique,  représenterait  également  Brauer-Hebra  pour  la  Belgique  (dont  Ray  Franky  -  "Oh  

Heideroosje",  "J'ai  oublié  ton  nom"  -  enregistrement).

E  n  1937  les  marques  suivantes  participent  à  une  semaine  du  disque  de  gramophone :  HMV,  Columbia  (déjà  présente  

sur  le  marché  belge  vers  1920),  Pathé,  Regal,  Odeon,  Parlophone,  Polydor,  Brunswick,  Decca  et  deux  plus  petites  Jap  

et  Regal.  Jap  et  Regal  sont  toujours  représentés  par  quatre  firmes :  Gramophone  (HMV),  Fonior  (qui  représente  aussi  

Decca  depuis  1934),  Discobel  (qui  représentera  Parlophone  en  1939)  et  Ultra-Electric  (Polydor).

,

Parfois  les  grandes  marques  étrangères  recherchent  un  représentant  local  -  Sobedi  représente  entre  autres  

Gramophone-HMV,  Pathé,  Columbia  et  Polydor  et  le  leur  presse  également.  Contrairement  aux  contrats  de  licence  ou  de  

distribution  exclusifs  ultérieurs,  les  marques  sont  parfois  encore  représentées  par  des  entreprises  différentes.  Par  exemple,  

en  1937,  Telefunken  était  encore  représenté  sur  le  marché  belge  par  divers  agents.  Mais  souvent,  les  grandes  marques  

étrangères  essaieront  d'entrer  sur  le  marché  avec  leur  propre  succursale.
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Brauer  était  dirigé  par  Regine  Brauer  et  Jean  Darlier.  Les  éditeurs  de  musique  Vedette,  Blue  
Jeans,  Carish  et  New  Music  étaient  associés  à  Brauer-Hebra.

Entre  les  deux,  on  peut  souligner  que  le  Congo  belge  a  également  fourni  un  marché  qu'il  ne  faut  pas  
sous-estimer,  surtout  à  l'époque  acoustique-mécanique  du  78  tours  qui  a  duré  plus  longtemps  dans  les  
pays  en  développement.

1975)  a  joué  le  rôle  de  producteur  chez  Decca-Fonior  (et  a  présenté  sa  femme  Rina  Pia,  
auparavant  sous  contrat  avec  Barclay).

Revenons  maintenant  à  Fonior.  EW  Pilgrims  de  Bigard  entrera  dans  le  monde  de  la  musique  en  
ouvrant  un  magasin  de  disques  de  gramophones  à  Bruxelles  en  1928 :  La  Maison  Bleue.  E  n  1929,  il  
fonde  NV  Fonior,  commence  à  importer  à  partir  de  1932,  obtient  les  droits  exclusifs  de  distribution  du  
catalogue  du  britannique  Decca  en  1934  et  un  an  plus  tard  ouvre  un  studio  d'enregistrement  à  Bruxelles.  
Une  usine  complète  de  pressage,  comprenant  des  équipements  de  galvanoplastie,  sera  ajoutée,  appelée  
Fabeldis  (Fabrication  Belge  de  Disques),  afin  que  toutes  les  étapes  du  processus  de  production  soient  
contrôlées  (y  compris  une  usine  d'impression  de  couvertures).  Par  ailleurs,  La  Maison  Bleue  se  
développera  en  chaîne  de  distribution  avec  21  points  de  vente  et  à  partir  de  1950  en  rayonnage  dans  
plus  de  250  points  de  vente.  Au  milieu  des  années  1950,  Fonior  rachète  le  presseur  concurrent  
Discopress  (société  de  pressage  de  la  société  Victory)  et  en  1969  Sobedi  (atelier  de  pressage  d'Olympia)  
et  les  réunit  avec  Fabeldis  dans  Sobelpress  ("So"  de  Sobedi,  "bel"  de  Fabeldis  et  'presse'  de  Discopress).  
Cela  signifie  que  les  plus  anciennes  presses  à  disques  de  gramophone  de  Belgique  sont  hébergées  
sous  un  même  toit.  Fonior  s'emparera  également  dès  le  début  des  labels  importants  associés  aux  usines  
de  pressage :  Victory  (M.  Braunstein)  et  Olympia  (F.  Janssens,  qui  possède  également  une  usine  de  
pressage).

Au  début  des  années  1970,  Fonior  forme  le  noyau  du  Groupe  International  Pilgrim  (I  PG),  qui  
rachète  Discotrade  en  1974  et  Laboratoire  Galvanoplastic  en  1975.  I  PG  est  devenue  une  petite  holding  
avec  81,5%  des  parts  de  Maison  Bleue  et  11,5%  de  Sobelpress,  qui  presse  à  l'époque  60  à  80%  des  
plaques  gram  phono  fabriquées  en  Belgique.  IPG  détient  également  10%  de  la  société  française  Aream,  
qui  s'empare  de  plus  d'un  quart  de  la  production  française,  y  compris  sous  le  nom  de  Safrason.  Fabeldis  
construit  et  vend  elle-même  des  presses.  En  outre,  I  PG  contrôle  la  maison  de  disques  néerlandaise  
Dureco  (Dutch  Recording  Co).  Toutes  les  activités  de  Dureco  au  Benelux  sont  contrôlées  par  la  holding  
belge  Cidomega,  dont  Xavier  Pelgrims  de  Bigard  est  le  principal  actionnaire.  Après  la  faillite  de  Fonior,  
Dureco  Nederland  installe  à  nouveau  une  succursale  en  Belgique.  Dureco  survivra  également  en  tant  
que  label  distinct  sur  le  marché  belge.  Début  1997,  Dureco  se  présente  comme  «  le  grand  indépendant  
»,  distribué  par  Music  Net  et  fonde  le  label  Zaika  pour  auteurs-compositeurs-interprètes  (comme  Philip  
Robrechts  ou  Rocco  Granata).  Auparavant,  Dureco  avait  déjà  créé  les  labels  Tatto  (rock  &  blues)  et  Acid  
Jazz.  A  la  tête  de  Dureco  se  trouve  Arthur  Praet.

En  1978  Sobelpress  rachète  encore  Fonopers.  Fonopers  a  été  fondée  par  m.  De  Keyzer  qui,  en  
raison  d'un  différend  sur  l'emplacement  du  matériel  de  gravure,  Foon,  laisse  la  presse  à  disques  à  
ses  co-initiateurs.  Fonopers  a  déjà  été  repris  par  Rocco  Granata  en  1973.  Foon  reste  actif  en  tant  
que  société  de  mastering  plus  tard  également  pour  le  pré-mastering  de  CD,  ce  dernier  aux  côtés  de  
Digipro,  Inter  Service  Press,  Sonare.  D'ailleurs,  d'autres  petites  entreprises  se  présenteront  comme  
presses  à  disques :  Fono  Record  Central  Harry's  de  S.  Verbeeck  à  Heist-op-den-Berg  et  NTT  (Nieuwrode  
ToonTechniek)  de  Paul  Smit.  En  fait,  elle  est  active  à  la  fois  dans  les  presses  à  disques  et  dans  la  
construction  de  presses,  même  au  niveau  international.

Fonior  a  eu  quatre  studios  (un  grand  sur  le  Koolmijnkaai,  un  petit  à  Jette,  un  acheté  à  Philips  et  un  à  
la  Gare  Centrale  de  Bruxelles.  Pour  l'anecdote :  la  promotion  Decca  chez  Roland  Uyttendaele  
découvrira  I  van  Heylen.  Uyttendaele  débarquera  en  l'histoire  de  la  firme  a  Paradiso  Et  pendant  des  
années  (1962-
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Ariola-Eurodisc  Benelux  NV,  le  label  de  phonogrammes  de  Bertelsm  ann,  est  également  distribué  par  
I  nelco  jusqu'en  1978,  mais  à  partir  de  1979  par  Record  Service  Benelux  (RSB).  RSB,  basée  à  Breda,  
a  été  créée  conjointement  par  WEA  Belgique,  WEA  Pays-Bas  et  Ariola  Benelux.  Plus  tard,  PolyGram  
Pays-Bas  et  PolyGram  Belgique  se  joignent.  Après  le  rachat  de  PolyGram  par  Universal  en  1998,  
Universal  a  remplacé  PolyGram  dans  RSB.

En  ce  qui  concerne  la  Belgique,  il  faut  remonter  à  Inelco  (International  Electronic  Company),  qui  a  été  
fondée  par  les  frères  Goemaere.  I  nelco  possède  également  l'éditeur  de  musique  Universal  Songs,  qui  
s'est  ensuite  affilié  à  BMG.  C'est  cet  I  nelco  que  l'américain  RCA  est  autorisé  à  distribuer  depuis  1957.  
Inelco  est  principalement  actif  dans  l'équipement  électronique  et  les  disques  phonographiques  ne  
représentent  qu'environ  20  %  du  chiffre  d'affaires.  Depuis  le  1er  mai  1979,  NV  RCA  est  un  département  
indépendant  au  sein  de  RCA-Benelux  en  Belgique.

Dureco  installera  la  première  usine  de  pressage  de  CD  aux  Pays-Bas  en  août  1987,  quelques  
mois  avant  qu'Inter  Service  Press  (NTT)  ne  fasse  de  même  en  Belgique.  Plus  tard,  Dureco  achète  
également  une  usine  de  pressage  de  CD  en  France  à  LorDisque.  Au  milieu  de  1989,  Cidomega  achète  
également  l'usine  de  CD  norvégienne,  EGVA  CD,  et  la  renomme  Dureco  Norge.  E  n  1998,  l'Autrichien  
Koch  fusionne  avec  le  Néerlandais  Dureco  pour  former  KdG,  dirigé  par  le  directeur  général  français  Pierre-
Antoine  Berthold,  presseur  de  CD  depuis  1989.

,

A  l'origine,  RCA  reste  distribué  par  I  nelco,  mais  à  partir  de  1982  il  met  en  place  sa  propre  distribution.

En  1958,  la  société  de  phonogrammes  Ariola  est  fondée  en  Allemagne  au  sein  du  conglomérat  
Bertelsmann.  Avec  le  rachat  en  1979  de  l'américain  Arista  par  Ariola-Eurodisc,  ce  dernier  devient  
candidat  à  la  major  mondiale.  En  1986,  Ariola  rachète  la  major  américaine  RCA.  Cette  Radio  Corporation  
of  America  avait  racheté  Victor  en  1929,  qui  remonte  elle-même  aux  premiers  producteurs  de  disques  
gramophones  et  aussi  aux  concepteurs  du  logo  Nipper  (avec  le  chien  devant  l'entonnoir).  Depuis  1987,  
tous  les  labels  sont  regroupés  sous  le  nom  de  Bertelsmann  Music  Group  (BMG).  BMG  a  également  une  
joint-venture  avec  le  label  new  age  Windham  Hill  et  est  également  devenu  propriétaire  du  Vogue  français  
et  de  l'italien  Ricordi.  Entre  autres  choses,  BMG  est  toujours  actif  dans  le  merchandising  et  possède  l'un  
des  plus  grands  éditeurs  de  musique  de  BMG  Music  Publishing  (dont  le  Belgian  World  Music  Publishing  
Group  depuis  1989,  fondé  par  Jack  Kluger  et  Felix  Faecq  et  avec  des  chansons  de  Jacques  Brel,  entre  
autres) .

E  n  1980,  Fonior,  où  De  Strangers,  Willem  Vermandere  et  Wim  De  Craene,  entre  autres,  ont  trouvé  refuge,  
fait  faillite :  gestion  trop  personnalisée,  difficultés  économiques,  conflit  social  dans  la  presse  qui  sera  
robotisée,  faillite  de  la  Decca  groupe  (racheté  par  PolyGram),  le  caractère  fermé  du  marché  français  des  
produits  anglophones...  place  la  famille  Pelgrims  de  Bigard  dans  des  difficultés  financières.  L'entreprise  A  
est  démantelée  et  Dureco  rachète  les  restes  de  l'entreprise  A.  Sobelpress  est  repris  par  Elpeco/Druco,  qui  
est  contrôlé  par  la  chaîne  de  grands  magasins  Colruyt.  Dans  la  première  moitié  des  années  80,  Elpeco  
réalise  70%  des  productions  belges.  Le  côté  éditeur  de  musique  de  Fonior  revient  à  Hans  Kuster.  Le  petit  
studio  d'enregistrement  de  Fonior  à  Jette  est  racheté  par  Adamo.

EVA  (d'EMI

Ariola  a  d'abord  représenté  Virgin  jusqu'à  ce  que  Virgin  crée  sa  propre  succursale  en  1982  (aux  
côtés  d'un  éditeur  de  musique :  Virgin  Belgium).  En  tout  cas,  Ariola  Benelux,  EMI /  Bovema  et  
Virgin  Benelux  sortent  ensemble  des  albums  de  compilation  et  après  l'acquisition  de  RCA  par  BMG-
Ariola,  cette  équipe  de  marketing  TV  (Virgin  et  Ariola)  sera  élargie  avec  RCA.  Cette  coopération  est  
étendue  à  la  normale

LES  MAJEURS

BMG  ARIOLA
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En  1994,  BMG  Ariola  Benelux  a  également  acheté  l'indépendant  néerlandais  Dino  Music  Benelux  et  
son  éditeur  de  musique  TBM  (Tony  Berk  Music).  A  la  mi-1994,  BMG  Ariola  prend  une  part  de  49%  
dans  NEWS  (Serious  Beats),  qui  entre  autres  est  également  responsable  de  la  distribution  de  Bonzaï  
Records  (jusqu'à  fin  98),  l'une  des  indies  dance  les  plus  réussies,  pour  distribution  mondiale.

Dirk  Blanchart  et  Elisa  Waut  ont  été  hébergés  par  Jan  Theys  chez  BMG-Ariola  dans  la  seconde  moitié  
des  années  quatre-vingt.  La  liste  des  artistes  de  BMG-Ariola  comprend  Helm  ut  Lotti  (qui  enregistrera  
plus  tard  pour  le  label  de  son  manager  Piet  Roelen  et  conclut  un  accord  avec  PolyGram),  Sanne  et  
Bart  Kaell  (jusqu'à  son  passage  chez  Sony  en  1993)  comme  Flamand  typique  et  Vaya  Con  Dios  
(depuis  1987)  en  tant  qu'artistes  belges  internationaux.  Tout  comme  Warner  Music  et  EMI  Music  avant  
cela,  ils  sont  inclus  dans  une  opération  pan-Benelux  depuis  fin  1996,  avec  une  promotion,  un  marketing,  

un  A&R  indépendants.  Lowpass  trouve  une  maison  en  1997  chez  BMG-Ariola.  En  mai  '98,  BMG  Belgium  
conclut  un  contrat  à  long  terme  avec  l'AMC  indépendant  francophone  de  Bruxelles.  Trouve  plus  tard

Le  producteur  Roland  Verlooven  (alias  Armath)  a  lancé  Willy  Sommers  chez  Vogue  (début  1997,  
Willy  Sommers  rompt  avec  Roland  Verlooven  et  commence  à  travailler  avec  John  Terra  en  tant  que  
producteur).  Verlooven  écrira  également  des  tubes  pour  Bart  Kaëll  et  Truus.  Miek  et  Roel  ont  également  
enregistré  et  réalisé  avec  Roland  Verlooven  depuis  1976  pour  Vogue.  Après  la  faillite,  rack  jobber  
reprend  Sonica  Vogue  et  la  transforme  en  société  de  distribution  Distrisound.

La  fusion  en  1985  de  RCA,  également  actif  avec  sa  propre  maison  d'édition  musicale  depuis  
1979,  avec  Ariola  crée  une  société  indépendante  forte :  RCA  Ariola.  En  1988,  le  nom  RCA  Ariola  
a  été  renommé  BMG  Ariola  NV  (flanqué  de  l'éditeur  de  musique  BMG  Ariola  Music,  dirigé  pendant  
longtemps  par  Linda  Van  Waesberghe,  alias  Mama  Linda,  qui  après  une  étape  intermédiaire  chez  
Talent  Factory  a  commencé  comme  éditeur  de  musique  indépendant  mais  aussi  travaille  pour  l'éditeur  
de  musique  Lowlands  et  comme  manager  de  la  formation  supérieure  flamande  Clouseau).  E  n  1989,  
BMG  Ariola  Benelux  crée  un  département  rack  jobber :  Ariola  Express.  Toujours  en  1989,  BMG  Ariola  
crée  un  service  de  marketing  direct  et  organise  la  vente  par  correspondance  de  CD  via  CD-I  dee,  en  
collaboration  avec  l'éditeur  Roularta,  entre  autres  via  ses  magazines  (Knack).  Fin  1989,  comme  
mentionné,  BMG  Music  Publishing  reprend  le  groupe  World  Music  Publishing  au  Benelux.  Depuis  1990,  
tous  les  départements  en  Europe  sont  approvisionnés  en  produits  importés  par  une  division  d'importation  
spéciale  à  Gutersloh,  en  Allemagne.

Scooter  peut  enregistrer  son  premier  LP  pour  Ariola  en  1981,  contenant  le  single  à  succès  "You".

La  crise  de  l'industrie  musicale  est  citée  comme  la  cause  de  la  faillite.

productions  en  studio  dans  le  cadre  d'une  joint-venture  avec  le  label  Imperial  (1986).  A  l'occasion,  un  
projet  ponctuel  est  mis  en  place  par  EVA  avec  PolyGram  (Peva)  pour  'de  Pre  Historie',  une  série  de  
compilation  qui  établira  des  records  de  vente  en  Belgique.  EVA  est  également  lancé  aux  Pays-Bas,  en  
Angleterre  et  en  Scandinavie.  Depuis  1996,  EVA  a  également  donné  une  nouvelle  impulsion  importante  
au  marché  de  la  danse  avec  les  contrats  conclus  par  des  indépendants  avec  les  majors  EVA  (EMI-
Antler,  BMG-NEWS  et  Virgin-Play  That  Beat).  Depuis  mai  1999,  Zom  ba/Rough  Trade  a  également  
rejoint  EVA.

Depuis  1992,  BMG  contrôle  également  le  Vogue  France.  NV  Vogue  Productions  Internationales  
Phonographiques  (Vogue  PI .P.)  a  été  fondée  en  1958  en  tant  que  filiale  de  Vogue  français  par  
l'acquisition  de  Discovogue.  Les  principaux  actionnaires  de  cette  dernière  sont  Ilia  Bronstein,  directeur  
général  de  la  société  Victor,  et  la  Société  de  la  Galvanoplastic  Belge.  Le  Vogue  belge,  dirigé  par  Roger  
Meylemans  (qui  a  ensuite  fondé  RM  Records)  détient  une  participation  de  50%  dans  le  néerlandais  VI  P  
Records  NV.  Vogue  a  distribué  les  labels  Reprise,  Warner  Bros.,  Pye,  AZ,  Kapp,  Belter  et  Elektra.  Début  
1986,  Vogue  Belge  fait  faillite.  Les  Français  continueront  d'exister  indépendamment  pendant  un  certain  
temps.
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lancé  pour  la  musique  de  danse.  Indisc  distribue  également  des  labels  internationaux  renommés  tels  que  Mute  (Royaume-

Uni),  Tommy  Boy  (États-Unis),  Stiff  (Royaume-Uni)  et  Rough  Trade  (Royaume-Uni).  Avec  le  départ  de  Burm  en  novembre  

1990  (Burm  continuera  néanmoins  dans  le  business  de  la  musique  avec  la  création  de  son  propre  label  Alora),  le  président  

d'Arcade  International  (qui  a  d'ailleurs  repris  l'ancienne  société  britannique  en  1984)  déclare  qu'Indisc  Benelux  le  nom  

deviendra  Arcade  Music  Company  mais  le  label  Indisc  continuera  d'exister  au  sein  d'Arcade.  Arcade  est  traditionnellement  

active  dans  les  productions  télévisées  ou  le  merchandising  télévisuel  (aux  côtés  d'une  autre  grande  entreprise,  K-tel).  Elle  

possède  une  chaîne  de  distribution  (The  Music  Store  avec  30  magasins  en  1991),  de  vente  en  gros  (Discourier)  et  depuis  

1991  Arcade  s'occupe  également  d'édition  (Arcade  Music  Publishing).  En  mai  1991,  une  branche  de  distribution  indépendante  

est  créée  pour  l'Allemagne,  les  Pays-Bas  et  la  Belgique,  Arcade  Distribution  Services  (ADS).A  cette  occasion,  l'intention  est  

annoncée  d'ouvrir  des  bureaux  à  Düsseldorf  après  les  Pays-Bas,  la  Belgique,  Paris,  Londres  et  Madrid. .,  Stockholm  et  

Rome.  Cependant,  en  1998,  Arcade  a  fait  distribuer  ses  produits  par  DOCData.

Abri  AMC  chez  EMI .  Luc  Van  Acker  a  été  autorisé  à  créer  son  propre  label  sous  l'égide  de  BMG  depuis  2  0  0  0 :  

Les  Enfants  Terribles.

A  la  lisière  de  l'histoire  de  BMG,  revenons  à  I  nelco.  Depuis  que  j'ai  nelco  dû  lâcher  RCA,  il  n'arrive  plus  à  garder  la  tête  hors  

de  l'eau.  En  1983,  elle  fait  faillite  et  Bert  Burm  réorganise  l'entreprise  sous  le  nom  de  NV  Indisc  (I  nelco  Disc)  avec  des  

succursales  en  France  et  aux  Pays-Bas.  The  Dutch  Arcade  est  distribué  en  Belgique  et  en  France  par  Indisc  et  Arcade  

distribue  à  son  tour  les  produits  belges  Indisc  aux  Pays-Bas.  En  1990,  I  ndisc  lance  le  label  Buzz

Début  1993,  Arcade  Entertainment  Holding  (propriétaire  du  label  Arcade  TV,  Vanguard  Classics,  chaîne  de  distribution  

The  Music  Store,  grossiste  Discourier,  radio  commerciale  Power  Radio  et  Radio  10  Gold,  Studio  Star  Inc.  et  Arcade  Music  

Publishing)

CNR  environ.  CNR  (maintenant  aussi  avec  le  label  néerlandais  Telstar,  pour  lequel  Eddy  Wally  enregistre)  est  

alors  au  sommet  de  son  succès  en  Belgique.  L'accord  comprend  également  le  catalogue  de  musique  classique  

Sound  Products.  La  nouvelle  firme  s'appellera  CNR/Indisc  et  elle  détiendrait  alors  14%  du  marché  belge.

The  Arcade  Entertainment  Holding  acquiert  également  CNR  Records  Suède  et  CNR  Nonstop  en  Norvège.  Fin  1994,  

l'AEH  regroupe  trois  labels  musicaux :  CNR  Music,  Vanguard  Classics  et  Arcade  TV.  Au  début  de  1995,  Arcade  (alors  

propriétaire  des  stations  de  radio  commerciales  Radio  10  Gold,  Love  Radio  et  Concert  Radio)  a  annoncé  qu'elle  

lancerait  deux  stations  de  télévision  commerciales  d'ici  mai  de  cette  année-là:  Arcade  TV  (diffusant  des  clips  vidéo  24  

heures  sur  24). )  et  TV  10  Gold  (avec  12  heures  par  jour  principalement  des  séries  (plus  anciennes));  mais  ça  reste  avec  

une  chaîne  musicale  sur  le  câble :  The  Music  Factory.  TMF,  qui  privilégie  le  produit  local,  devient  même  un  concurrent  de  

MTV ;  Le  3  octobre  1998,  TMF  démarre  avec  une  chaîne  de  télévision  câblée  flamande.  Début  1996,  l'éditeur  néerlandais  

Wegener  rachète  le  groupe  Arcade  pour  400  millions  de  florins  (près  de  200  millions  de  dollars),  afin  de  se  diversifier  dans  

la  radio,  la  télévision  et  le  commerce  en  plus  de  ses  éditions  imprimées  (dont  15  titres  de  journaux  régionaux  
néerlandais ) . .  Cela  fait  de  Wegener  le  deuxième  plus  grand  groupe  de  médias  diversifiés  aux  Pays-Bas  après  VNU.  Des  

négociations  ont  commencé  début  1997  concernant  la  chaîne  câblée  TV  10  (outre  The  Music  Factory),  qui  devaient  aboutir  

au  contrôle  de  TV  10  par  l'américain  Saban  Entertainment  (programmes  pour  enfants).

Revenons  un  instant  au  CNR.  La  CNR  néerlandaise,  fondée  juste  avant  la  Seconde  Guerre  mondiale  par  Cornelus  

Nicolaas  Rood,  possède  une  succursale  en  Belgique  depuis  1986,  ainsi  que  des  succursales  en  Scandinavie  au  

sein  du  groupe  CDB.  E  n  1987  Willem  Van  Kooten  vend  sa  part  de  50%  et  PolyGram  ses  50%  restants  dans  le  

phonogramme  -  fr

COUREUR  DE  ROUTE/ARCADE
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E  n  1996,  Arcade  (ou  CNR)  en  Belgique  a  sous  contrat  Soapstone,  Sabien  Tiels,  Sha-na,  Petra  et  Sam  Gooris.  Jo  Vally  et  

Wendy  Van  Wanten  sortent  également  sur  CNR  via  un  contrat  avec  le  producteur  Jack  Rivers  (label  JRP).

vidéo  CNR  et  sa  filiale  belge  à  une  société  de  financement  suédoise,  Farel-Gruppen  (75%),  et  au  directeur  général  de  

CNR,  Cees  Baas.  Leur  organisation  faîtière  s'appelle  Face  Holding,  qui  en  1989  a  également  acheté  la  maison  de  disques  

néerlandaise  a  Sound  Products.  Van  Kooten,  qui  conserve  la  société  de  production  Red  Bullet  Productions  (avec  le  

producteur  à  succès  Jaap  Eggermont)  et  la  maison  d'édition  Nada  Music,  utilisera  l'argent  pour  lancer  une  émission  

européenne  de  radio  par  satellite  (Cable  One :  80  %  en  anglais,  10  %  en  néerlandais  et  10%  en  allemand).  CNR  dispose  de  

son  propre  service  de  distribution  et  vend  des  compilations  télévisées  via  CNR-Paradiso.

Music  Company  France  (AMCF)  dans  une  nouvelle  joint-venture,  dont  elle  doit  céder  le  contrôle  à  Wagran  Equity  Partners  

(Wegener  ne  détient  que  20%).  Toujours  à  la  mi-1998,  Arcade  ouvre  un  bureau  à  Beverly  Hills,  en  Californie,  pour  publier  

les  numéros  de  danse  Thunderdome  sous  licence,  entre  autres.  Fin  1998,  le  membre  du  conseil  d'administration  de  

Wegener  Arcade,  Bert  de  Liefde  (et  son  SilverMinds  Music  &  Media)  rachète  à  Wegener  les  75  magasins  de  la  chaîne  de  

magasins  Music  Store,  le  label  de  musique  classique  Arcades,  Vanguard  Classics,  plusieurs  magazines  de  musique  

classique  et  la  radio.  radio  concert  de  la  station.  Début  99,  le  Wegener  Arcade  Group  ferme  sa  filiale  allemande  suite  aux  

mauvais  résultats.

Depuis  1997,  le  label  Creastars  avec  son  sous-label  Backbone  Records  (The  Wizards  of  Ooze,  I  sabelle  A,  Pop  in  

Wonderland),  fondé  en  88  par  Peter  vanderhallen  et  Jean  Bosiers,  a  été  intégré  à  Arcade.  Arcade  a  également  un  deal  avec  

Nice  &  Easy,  label/éditeur  de  musique  sur  lequel  Sha-Na  sort/édite  des  productions  (écrites  par  Felix  Raymond),  ainsi  qu'avec  

Game  Records/  International  Publishing,  label  annexe  éditeur  de  musique  (de  Carolina  Guilini)  sur  quel  Def  Dam  es  Dope  

sortira/publiera.  E  n  1998,  Alora,  label  de  l'ex-Indisc  Bert  Burm,  est  intégré  à  Arcade ;  ce  dernier  devient  directeur  général  de  

CNR  Music.  Toujours  en  1998,  divers  accords  ont  été  conclus  avec  le  britannique  Big  Life  (qui  a  cependant  connu  des  

difficultés  à  la  fin  de  1998),  le  britannique  Telstar  Records  (qui  détient  en  partie  le  label  Big  Life),  le  label  de  danse  néerlandais  

Midtown  (qui  lui-même  a  commencé  en  1988  en  tant  que  magasin  de  disques  à  Rotterdam  et  gère  les  labels  suivants :  

Midtown  Records,  Rotterdam  reocrds,  Terror  Traxx,  X-trax,  Interdance,  Blue  Records  et  3AM  records)  et  les  indies  belges  de  

musique  de  danse  Diki  Records  et  Target.  L'accord  avec  le  label  néerlandais  de  gabber  I  D&T  est  prolongé.  Arcade  a  donc  

un  accord  avec  Hans  Kusters  (HKM)  jusqu'à  ce  que  les  deux  parties  rompent  l'accord  fin  1998.  HKM  conclura  un  accord  avec  
Dino/BMG.  L'accord  avec  le  label  Cherry  Moon  (CM),  auquel  participe  également  Hans  Kusters,  se  poursuivra.  En  1998,  

Arcade  Belgium  a  également  conclu  un  accord  de  marketing  et  de  promotion  avec  l'indie  bruxellois  PLM  (Private  Life  Music)  

avec  le  sous-label  Noise  Traxx,  qui  lui-même  entretient  des  liens  très  étroits  avec  divers  indies  de  danse  italiens.  En  98,  

Arcade  Belgium  a  également  fondé  le  label  Bit  Music  pour  toutes  les  sorties  dance  et  le  sous-label  Earcrash  records  pour  les  

produits  gabber  et  hard  trance.  Début  99,  Arcade  conclut  également  un  deal  avec  le  wallon  Chryslie  Music  (avec  les  labels  

Chryslie  Music,  Pomme  Music,  dreyfus  et  Delphin)  pour  renforcer  sa  position  en  Wallonie.

E  n  1996  Arcade  rachète  l'espagnol  Divucsca  et  le  français  Flarenasch.  En  1997,  Arcade  prend  une  participation  

minoritaire  dans  DCP  Holding  Ltd.  (propriétaire  de  l'entrepreneur  de  danse  Duncan  Stutterheim,  avec  organisation  

d'événements  rave,  label  de  danse  et  éditeur,  le  tout  sous  I  D&T,  le  magazine  Thunderdom  e,  merchandising  et  

vêtements ;  M-Design  affilié  à  DCP,  une  entreprise  multimédia,  est  également  impliqué  dans  l'accord) .  À  la  mi-1998,  

Arcade  s'étend  au  nord  de  l'Europe  et  ouvre  un  bureau  au  Danemark.  Mi-1998,  le  néerlandais  Wegener  réorganise  sa  

division  française  de  distribution  de  musique  Arcade
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Fin  1999,  SBS  (VT4  en  Flandre,  SBS  6  et  Net  5  aux  Pays-Bas)  et  Arcade  Media  Groep  (TMF,  radios  néerlandaises  Radio  

10  Gold,  Love  Radio  et  Business  Nieuws)  décident  de  collaborer  largement,  mais  au  début  2000,  on  dit  que  l'offre  de  SBS  

sur  TMF  serait  trop  basse  et  que  la  société  de  télécommunications  et  de  câblodistribution  Versatel,  en  quête  de  contenus,  

mènerait  des  négociations  pour  le  rachat  des  parts  de  TMF.  Fin  1999,  Wegener  a  vendu  l'éditeur  de  musique  d'Arcade  

Music  Group  au  fondateur  de  l'éditeur  de  musique  (1991),  André  de  Raaff  (entre-temps  fondateur  de  Corbeau  Entertainment  

and  Music  Publishing),  et  à  l'éditeur  de  musique  néerlandais  Strengholt,  chacun  pour  50% ;  mais  Arcade  Wegener  continue  

d'exploiter  une  petite  entreprise  d'édition  musicale.  Début  2000,  le  Dutch  Arcade  Music  Group  (propriété  du  groupe  

médiatique  néerlandais  Wegener  Arcade),  avec  des  bureaux  en  Belgique,  en  Espagne,  en  Norvège,  en  Suède  et  au  

Danemark  et  avec  les  labels  CNR  pour  la  pop  et  le  répertoire  national,  Bit  pour  la  danse  et  Arcade  pour  ( TV- )compilations,  

achetées  pour  150  millions  de  dollars  par  l'autre  grand  groupe  indépendant  néerlandais,  Roadrunner  (fondé  par  Cees  

Wessels  20  ans  plus  tôt  et  détenu  par  la  société  mère  WBG  Beheer  BV),  label  de  rock  avec  des  bureaux  aux  États-Unis,  au  

Royaume-Uni,  en  France,  en  Allemagne  et  en  Belgique ,  Australie,  Brésil,  Japon.  C'est  ainsi  qu'un  grand  indépendant,  

Roadrunner  Arcade  Music  (RAM)  est  créé  au  niveau  mondial.  Le  label  Arcade  sera  conservé  pour  toutes  les  activités  

européennes  en  dehors  des  Pays-Bas.  Quelques  instants  plus  tard,  le  groupe  de  labels  allemand  edel  acquiert  17%  de  WBG  

BV,  la  holding  du  groupe  Roadrunner  International,  qu'Arcade  a  ainsi  racheté  au  groupe  média  hollandais  Wegener  Arcade  

(edel  distribue  déjà  Roadrunner  en  Allemagne  et  aux  USA). ).  Cela  montre  une  autre  configuration  possible :  noble  (Eagle  

Rock,  PI  AS)  -  Roadrunner  -  Arcade.

Fondée  en  1986,  la  noble  société  allemande  Music  AG  est  devenue  l'un  des  plus  grands  indépendants.  Au  milieu  de  l'année  

1999,  certains  des  plus  grands  labels  indépendants  du  monde  créent  une  coentreprise  en  Scandinavie :  l'allemand  edel,  le  

belge  Play  It  Again  Sam  et  le  britannique  Mute  and  Beggars  Banquet  (avec  les  sous-labels  XL  et  4AD.  En  août  1999,  edel  

rachète  une  part  de  74,9  %  dans  PI  AS  Fin  1999,  la  noblesse  de  Hambourg  passe  de  17  à  54  %  dans  le  britannique  Eagle  

Rock,  mais  mi-2001,  PIAS  veut  racheter  la  part  noble  majoritaire  de  l'entreprise.

PolyGram  a  déjà  vendu  son  activité  d'édition  musicale  en  1984  à  un  consortium  d'éditeurs  de  musique  et  

d'investisseurs,  dont  Freddy  Bienstock,  afin  de  faire  face  à  ses  investissements  dans  la  technologie  CD.  En  1982,  

Warner  a  déjà  acquis  20th  Century/Fox  Music.  Et  en  1990,  l'éditeur  de  musique  rachète  le  Mighty  Three  Music  Group  (du  

label  Philadelphia  International).  Début  2  0  0  0  W  arner  Chappell  acquiert  la  maison  d'édition  musicale  de  Londres,  

fffr  Music.

En  ce  qui  concerne  la  Belgique :  WEA,  distribuée  par  EMI  jusqu'en  1977,  a  été  fondée  en  avril  de  la  même  

année  sous  le  nom  de  NV  WEA.  Les  produits  de  WEA  sont  initialement  distribués  par  I  nelco  mais  en  1979  par  Record  

Service  Benelux  (RSB).

Record  Service  Alsdorf  (RSA)  est  l'usine  européenne  de  WEA.  Depuis  la  formation  du  groupe  international  

dans  le  secteur  de  l'édition,  Warner  Chappell  Music  est  également  actif  en  Belgique.

Le  groupe  Warner  Communications  acquiert  la  société  de  phonogrammes  A  Atlantic  en  1967  aux  USA  et  Electra  en  1970.  

Le  nom  de  la  société  pour  la  division  phonogrammes  sera  WEA  (Warner-Electra  Atlantic).  E  n  1988,  WEA  acquiert  Teldec  

(de  Telefunken  et  Decca)  en  Allemagne.  E  n  1989,  Tim  e  I  nc  fusionne.  et  Warner  Communications  Inc.  à  Time  Warner  Inc.  
et  plus  tard  le  label  WEA  est  remplacé  par  Warner  Music  et  le  sous-label  East  West.  Warner  est  également  devenu  

propriétaire  du  label  Sire.  Pendant  ce  temps,  les  Japonais  (dont  Toshiba)  détiennent  également  une  participation  minoritaire  

dans  Tim  e  Warner  Inc.  Warner  possède  l'une  des  plus  grandes,  sinon  la  plus  grande  maison  d'édition  musicale  au  monde,  

Warner  Chappell.  En  1987,  Chappell/Intersong,  propriété  de  PolyGram  et  à  l'époque  le  plus  grand  éditeur  de  musique,  

fusionna  et  Warner  Bros.  Music,  détenue  par  Warner  Communications,  le  deuxième  plus  grand  éditeur  de  musique  au  

monde,  à  Warner  Chappell.

WARNER  MUSIQUE  BENELUX
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En  avril  1989,  Carrere  crée  une  filiale  néerlandaise  qui  y  est  distribuée  par  CNR.  Comme  mentionné,  en  juin  1990,  WEA  

International  conclut  une  joint-venture  avec  le  français

Début  2000,  America  Online,  le  plus  grand  fournisseur  de  services  Internet  aux  États-Unis,  a  acquis  Time  Warner  via  un  

échange  d'actions  de  163  milliards  de  dollars  (la  plus  grande  acquisition  de  l'histoire)  et  le  groupe  a  été  renommé  AOL  Time  

Warner.  Time  Warner  peut  désormais  proposer  des  informations  précieuses  d'AOLÿ:  magazines  (Time),  chaîne  de  télévision/

site  d'information  (CNN,  détenue  à  9ÿ%  par  Ted  Turner),  films  Warner  Bros  (The  Matrix,  Wild  Wild  West),  programmes  

télévisés  et  musique.  Time  Warner  est  également  l'une  des  plus  grandes  sociétés  de  câblodistribution  aux  États-Unis,  grâce  

à  laquelle  l'accès  à  Internet  est  désormais  possible.  Deux  semaines  seulement  après  l'acquisition  de  Time  Warner  par  

America  Online  au  début  de  l'année  2000,  EMI  et  Time  Warner  envisagent  de  créer  une  joint-venture,  chacune  détenant  une  

demi-participation,  pour  leurs  divisions  musicales :  Warner  EMI  Music  (WEMI). .  EMI  ne  transférera  pas  ses  intérêts  (42,5  

%)  dans  HMV  Media  Group  (des  mégastores  du  même  nom)  à  la  coentreprise,  ni  sa  participation  dans  la  chaîne  musicale  

allemande  Viva  ou  dans  la  chaîne  musicale  asiatique  Channel  V.  Investissements  dans  les  nouveaux  médias  dans  des  

entreprises  comme  Musicmaker.com  restera  avec  EMI  mais  sera  coordonné  sur  le  plan  opérationnel  au  sein  de  Warner  EMI.  

A  cette  époque  Warner  Music  regroupe  les  labels  Atlantic,  Warner  Bros.,  Elektra,  Reprise,  Asylum,  ainsi  que  Rhino  

Enterainment  et  Sire  Records,  le  distributeur  indépendant  aux  USA  Alternative  Distribution  Alliance  (pour  95%),  WEA  Inc.  (la  

société  plaraplu  qui  contrôle  le  distributeur  américain  WEA  Corp.,  la  fabrication  WEA,  la  société  d'emballage  Ivy  Hill,  Warner  

Special  Products  et  Giant  Merchandisingÿ;  Warner  a  une  coentreprise  avec  Sony  dans  le  marketing  direct  Columbia  House  

(et  également  dans  Cdnow  Inc.)  et  une  coentreprise  s'aventure  avec  143  Records,  Maverick  Records  (Madonna),  Tom  my  Boy  

Music  (Tom  my  Silverm  an,  Qwest  (Quincy  Jones).  EMI  Recorded  Music  comprend  les  principaux  labels  Capitol  (sous-labels  

Angel  Records  pour  le  classique  et  Blue  Note  pour  le  jazz),  Virgin  et  Priority  (pour  le  R&B  et  le  rap),  le  distributeur  

indépendant  Caroline  Distribution,  Astralwerks,  EMI  Christian  Group,  EMI  Special  Markets,  Forefront  Records,  Higher  

Octave,  Narada  Records,  Sparrow  Records,  le  distributeur  américain  EMI  Music  Distribution.

,

Carrere,  dans  lequel  la  succursale  belge  est  également  impliquée.  E  n  1986,  Carrère  distribua  la  gagnante  de  

l'Eurovision,  Sandra  Kim  («  J'aime  la  vie  »).  Les  Kreuners  font  leur

Fin  1994,  les  filiales  belge  et  néerlandaise  sont  regroupées  sous  Warner  Music  Benelux,  avec  deux  sociétés  de  

commercialisation :  Eastwest  et  WEA.

Le  pire  d'EMI  Music  Publishing  et  de  Warner/Chappell,  respectivement  numéro  un  et  deux  des  éditeurs  de  musique  (même  

après  la  fusion  d'Universal  et  de  PolyGram)  précéderait  désormais  Universal  Music  Publishing,  lui-même  suivi  de  BMG  

Music  Publishing.  Mais  le  m  pire  ne  passe  pas.

premier  LP,  «  Colder  at  night  than  outside  »,  pour  WEA  en  1981.  Par  la  suite,  le  label  se  concentrera  sur  les  artistes  

étrangers.  Cependant,  cette  politique  a  été  brisée  au  milieu  des  années  1990  et  Warner  Benelux  s'est  également  

manifestée  sur  le  marché  intérieur.  Par  exemple,  en  1998,  Warner  Benelux  signe  le  Belge  Moondog  Jr.  et  le  proclame  

rapidement  comme  un  acte  hautement  prioritaire  pour  le  marché  intérieur  (précédemment  signé  sur  le  label  Island)  et  

l'acte  country  néerlandais  Ilse  Delanghe.  En  1995,  Warner  a  fait  la  une  des  journaux  en  déclarant  –  en  réponse  à  la  

controverse  entourant  le  gansta  rap  –  qu'«  il  y  a  des  limites  à  la  liberté  artistique  »  par  l'intermédiaire  du  patron  de  Warner,  

Michael  Fuchs.  Avec  cette  attitude  (l'industrie  musicale  doit  définir  ses  propres  frontières  artistiques),  Warner  veut  se  

protéger  contre  d'éventuelles  actions  gouvernementales  contre  des  artistes  et  des  groupes  qui  provoquent,  prônent  ou  

glorifient  la  violence  contre  les  individus.

Depuis  1990,  WEA  a  créé  une  joint-venture  avec  Carrere.  La  branche  belge  du  Carrere  français  a  été  fondée  en  1981.  

Carrere  elle-même  a  été  fondée  en  1975  par  Claude  Carrere.  Carrere  Belgium  distribue  également  CNR  jusqu'en  1986,  

date  à  laquelle  CNR  devient  indépendante.

Warner  Music  International  va  acquérir  Londres  UK  début  2000

Carrere  est  également  présent  en  Suisse,  aux  Pays-Bas,  aux  États-Unis,  en  Angleterre  et  en  Italie.
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MUSIQUE  EMI

En  période  de  grande  crise,  en  1931,  la  British  Columbia  Graphophone,  qui  remonte  aux  premiers  fabricants  de  cylindres,  

et  la  Gramophone  Company,  qui  remonte  aux  premiers  fabricants  de  disques  de  gramophone,  fusionnent  pour  devenir  

Electric  and  Musical  Industries.  En  1955,  cette  EMI  acquiert  Capitol  aux  USA.  En  1979,  Thorn  reprend  EMI.  E  n  1989,  Thorn  

EMI  rachète  Chrysalis  (en  1991,  elle  rachète  intégralement  Chrysalis)  et  rachète  également  la  maison  d'édition  musicale  SBK  

et  son  label  de  phonogrammes  SBK.  Un  an  plus  tard,  EMI  prend  également  une  participation  dans  I  RS.  E  n  1992,  EMI  

rachète  la  dernière  grande  société  indépendante  Virgin  (dans  laquelle  pourtant  le  japonais  Fujisankei  détient  déjà  25  %  du  

capital).  EMI  exploite  les  mégastores  HMV  et  possède  l'une  des  plus  grandes,  sinon  la  plus  grande  maison  d'édition  musicale  

au  monde,  EMI  Music  Publishing.  Il  a  acquis  les  catalogues  suivants.  CBS  Songs,  la  maison  d'édition  musicale  du  groupe  de  

phonogrammes  du  même  nom,  avec  April  Music  et  Blackwood  Music  depuis  1945,  acquiert  en  1982  les  sociétés  d'édition  

musicale  des  sociétés  cinématographiques  MGM/UA.  En  1986,  tous  ces  éditeurs  de  musique  sont  repris  par  SBK  (van  Swid-

Bandier-Koppelman),  elle-même  rachetée  en  1989  par  E  n  1990,  la  maison  d'édition  musicale  britannique  Filmtrax  s'installe  

chez  EMI  Thorn-EMI .

qui  lui-même  ferme  ses  portes  en  1983.  Auparavant  a

En  ce  qui  concerne  la  Belgique,  une  succursale  est  créée  le  23  novembre  1936  à  la  suite  de  la  fusion  de  la  Compagnie  

Française  du  Gramophone  et  de  The  Gramophone  Company  Ltd.  Jusqu'en  1971,  la  société  opère  sous  le  nom  de  SA  

Gramophone  NV  et  est  ensuite  rebaptisée  SAEMI.  (Industries  électriques  et  musicales)  Belgium  NV  NV  EMI  Belgium  a  été  

fondée  en  tant  que  filiale  d'EMI  Overseas  Holding  Limited  et  est  affiliée  à  NV  Music  for  Pleasure  (MfP),  le  label  économique  

d'EMI  International  Bestseller  Company,  construit  sur  l'ancien  label  Gramophone  for  a  tandis  que.  I  BC  (comprenant  à  

certaines  époques  Raymund  Van  het  Groenewoud,  Once  More,  Tjens  Couter,  Kris  De  Bruyne,  Jef  Van  Uytsel)  est  dirigé  par  

Henri  Heymans  (frère  de  Marcel  Heymans,  directeur  de  I  FPI  -Belgium  anno'  99),  qui  dirigera  plus  tard  le  label  de  vente  par  

correspondance  de  Reader's  Digest,  qui  est  sur  le  marché  belge  depuis  1972.  En  Belgique,  EMI  est  initialement  associée  à  

l'éditeur  de  musique  Ardmore  and  Beechwood,  plus  tard  à  EMI  Music.  À  Uden,  aux  Pays-Bas,  EMI  presse  des  disques  de  

gramophone  et  duplique  des  cassettes  et,  à  partir  du  milieu  des  années  1990,  uniquement  des  CD.  Ceux-ci  sont  ensuite  

distribués  en  Belgique  via  EMI  Benelux  Services  (ESB)  à  Uden.  EMI  possède  également  une  usine  de  pressage  de  CD  à  

Swindon  en  Grande-Bretagne,  une  aux  États-Unis  et  une  au  Japon.  ESB  distribue  RCA  Benelux  depuis  un  certain  temps  et  

dessert  non  seulement  le  Benelux  mais  aussi  la  Scandinavie  et  une  partie  de  l'Allemagne,  de  l'Autriche  et  de  la  Suisse.  EMI  

est  le  premier  à  introduire  le  single  face  A  (1989 :  Soul  Sister)  et  le  single  cassette  (1990 :  De  Kreuners)  en  Belgique,  ce  

dernier  sans  succès.  Comme  on  le  sait,  Chrysalis,  qui  établissait  encore  sa  propre  unité  indépendante  aux  Pays-Bas  en  

1987,  après  avoir  été  jusqu'alors  distribuée  par  Ariola,  a  également  été  intégrée  à  EMI.

(Film  Trax  lui-même  a  acquis  l'American  Columbia  Pictures  Music  Publishing  Group  en  1988,  avec  ses  éditeurs  de  

musique  Screen  Gems  et  Colgems).

De  1990  à  1993,  EMI  Belgium  a  distribué  le  label  CreaStars  (BB  Jerome,  The  Dinky  Toys).  En  1995,  EMI  prend  une  

participation  majoritaire  dans  Antler/Subway,  faisant  de  ce  dernier  plus  ou  moins  le  label  dance  d'EMI  (moitié  2  0  0  0  

Antler  déménage  également  d'Aarschot  à  Bruxelles) .  The  Wallace  Collection  fait  ses  débuts  sur  EMI  avec  "Daydream"  

en  1968.  Et  après  deux  singles  sur  le  label  Refused,  The  Scabs  enregistrent  leur  premier  LP  et  pour  EMI  en  1983.  Toy  

("Suspicion")  et  The  Bet  ("Don't  talk  to  la

,

Depuis  l'achat  de  la  société  de  phonogrammes  A  Capitol  en  1955,  EMI  est  également  devenu  propriétaire  de  ses  éditeurs  

de  musique  Ardmore  et  Beechwood.  Lorsque  EMI  acquiert  également  la  société  d'édition  musicale  de  Virgin  en  1992,  

elle  pourrait  concurrencer  Warner  Chappell  pour  le  titre  de  plus  grand  éditeur  de  musique  au  monde.
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Malgré  le  fait  qu'EMI  contrôle  Virgin  au  niveau  international,  une  Virgin  Belgium  indépendante  continue  d'exister  (avec  au  fil  

du  temps  des  artistes  tels  que  Gorki,  Arno,  Axelle  Red,  Belgian  Asociality,  Urban  Dance  Squad,  Wigbert  et  Bram  Vermeulen)  

dirigée  par  Firmin  Michaels.  Le  label  bruxellois  Play  That  Beat!,  fondé  par  Theo  Linder,  est  racheté  en  1996  et  prend  la  forme  

d'une  division  (label  et  éditeur  de  musique)  de  Virgin  Belgium  avec  les  Belges  Jo  Lem  aire,  Mama's  Jasje,  De  Mens,  Roland,  

de  sensation  de  1996  Get  Ready!,  Luc  Steeno,  Kid  Coco  et  Willy  Som  ers  depuis  1997.  En  1999,  Play  That  Beat  ouvre  un  

département  aux  Pays-Bas,  où  il  arborera  également  le  drapeau  de  Virgin.

Les  priorités  sont  de  casser  les  artistes  belges  les  plus  performants  de  Play  That  Beat  aux  Pays-Bas  et  d'attirer  des  artistes  

pop/MOR  néerlandais.  La  première  sortie  néerlandaise  de  Play  That  Beat  est  "I  Still  Luv  U",  le  premier  single  anglais  de  

Get  Ready!.

menteur"),  qui  ont  tous  deux  enregistré  pour  Payola  au  début  des  années  1980,  se  sont  fait  connaître  après  qu'EMI  a  repris  

la  distribution  de  Payola.  Au  cours  de  la  même  période,  EMI  lance  également  The  Machines  ("Don't  be  cruel").  Au  début  des  

années  1980,  EMI  peut  s'appeler  le  label  prééminent  qui  donne  une  chance  au  rock  belge  jusqu'au  milieu  des  années  80.  De  

Nieuwe  Snaar  en  1986  et  Guido  Belcanto  en  1989  sont  également  autorisés  à  enregistrer  leur  premier  LP  en  1989  pour  EMI.

En  1986,  The  Soulsisters  (Paul  Michiels  et  Jan  Leyers  -  plus  tard  Leyers  Michiels  et  Soulsister)  ont  apporté  un  potentiel  

international.  Raymond  van  het  Groenewoud,  The  Radios,  De  Kreuners,  Clouseau  (retiré  de  HKM  depuis  1991)  et  Dana  

Winner  (retiré  depuis  1994  de  l'Assekrem  indépendant  de  Dendermondese)  trouvent  tous  une  maison  à  EMI  Belgique.

Le  nouveau  matériel  de  Mama's  Jasje  est  également  sur  le  calendrier  de  sortie.

Warner  Music  International  va  acquérir  London  UK  Am  au  début  de  2000.  Quinze  jours  après  qu'America  Online  ait  

acquis  Time  Warner  au  début  de  2000,  EMI  et  Time  Warner  envisagent  de  créer  une  coentreprise,  à  laquelle  les  deux  

participeraient  à  moitié,  pour  leurs  divisions  musicales :  Warner  EMI  Music  (WEMI ),  mais  les  plans  n'aboutissent  pas.

En  1938,  Columbia  Broadcasting  System  aux  États-Unis  acquiert  l'American  Columbia  Phonograph  Co.,  l'un  des  

premiers  fabricants  de  cylindres.  La  ressemblance  entre  le  nom  du  radiodiffuseur  et  celui  de  la  firme  de  phonogrammes  

a  est  fortuite.  CBS  nomme  la  division  des  disques  de  gramophone  avec  Columbia  Records.  Dorénavant,  deux  Columbia  

fonctionneront,  car  EMI  a  ses  racines  en  Colombie-Britannique.  En  1987,  le  japonais  Sony  rachète  CBS  Records  (deux  

ans  plus  tard,  Columbia  Pictures  Entertainment  -  film  et  vidéo).  Après  la  vente  des  éditeurs  de  musique  contrôlés  par  CBS,  

Sony  se  relance  dans  l'édition  musicale  avec  CBS  Music  et  Blackrock  et  rachète,  entre  autres,  l'éditeur  de  musique  Tree.  

Fin  1995,  Michael  Jackson  reprend  la  moitié  de  la  société  d'édition  musicale  de  Sony  et  devient  partenaire  de  Sony  Music  

dans  son  ATV  Music  (dont  250  chansons  des  Beatles).

Il  convient  de  noter  l'offensive  "Young  Gudz"  lancée  par  EMI  et  l'éditeur  de  musique  EMI  Music  en  1997.  Remarquable  

parce  que  les  jeunes  groupes  de  rock  belges  ont  une  nouvelle  chance  d'accéder  à  la  major  et  remarquable  parce  que  la  

maison  de  disques  et  sa  maison  d'édition  musicale  contribuent  chacune  pour  moitié  à  l'investissement.  En  1998,  EMI  

signe  également  Sarah,  gagnante  du  mixage  sonore  VTM.

Quant  à  la  Belgique,  ici  l'américain  CBS  est  à  l'origine  distribué  par  Artone  (dirigé  par  Pascal  Robéfroid  et,  en  plus  de  CBS,  

a  également  distribué  Chess,  Colpix,  Epic,

Fin  2000,  EMI  prend  une  participation  de  75%  (avec  une  option  sur  les  25%  restants)  dans  le  néerlandais  Dino  Music  

(fondé  en  1984  par  le  DJ  Tony  Berk ;  Anouk,  René  Froger,  contrat  avec  Endemol  pour,  entre  autres,  les  droits  audio  

et  vidéo  internationaux  de  big  brother).

SONY  MUSIQUE
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En  mars  1999,  le  fabricant  de  matériel  Sony  Corp.  annonce  qu'elle  procédera  à  la  restructuration  la  plus  drastique  

de  son  histoire.  Contrairement  à  son  concurrent  Philips,  Sony  ne  vend  pas  sa  branche  musicale  Sony  Music,  mais  

retire  l'entreprise  de  la

CBS  imprime  des  disques  et  des  pochettes  de  phonographes  dans  une  usine  à  Haarlem  (Pays-Bas)  pour  toute  

l'Europe.  A  partir  de  1989,  le  centre  de  service  international  de  CBS  à  Haarlem  est  complété  par  une  usine  de  

pressage  de  CD.  Aux  Pays-Bas,  CBS  a  son  siège  à  Heemstede/Haarlem,  où  son  propre  service  d'importation  est  

créé  en  octobre  1989 :  CBS  Music  Service,  qui,  comme  EMI  Service  Benelux,  distribue  l'ensemble  du  Benelux.

Le  premier  groupe  de  rap  flamand  à  succès  KI  A  (sur  ARS)  d'Aarschot  est  distribué  par  Sony.

Conformément  aux  développements  internationaux,  CBS  en  Belgique  est  renommé  Sony  Music  Entertainm  ent  en  1990.  

En  septembre  1990,  EVA,  l'équipe  de  merchandising  TV  d'EMI,  Virgin  et  Ariola,  reçoit  un  concours  de  Magnum,  un  projet  
de  merchandising  TV  de  CBS,  WEA,  Phonogram  et  Polydor :  lorsque  WEA,  Phonogram  ou  Polydor  sortent  les  phonogrammes  sont  distribués  par  RSB,  lorsque  CBS  sort  le  phonogramme  m  et  distribués  par  son  propre  

réseau  de  distribution.  Magnum  a  également  démarré  aux  Pays-Bas  et  en  Angleterre.

Festival,  Rickory,  Spécialité,  Sokid,  État,  Tamla  Motown,  Blue  Horizon,  Direction  et  Dot).  En  1962,  CBS  reprend  la  

société  I  nterfone  et  en  1963  Artone-Phonophasen  elle-même.

E  n  1965  NV  Disques  CBS  Gramophone  records  est  fondé  par  l'intermédiaire  de  sa  holding  suisse.  CBS  a  

longtemps  eu  sa  propre  société  d'édition  musicale,  April  Music,  jusqu'à  la  création  de  CBS  Music  Publishing.

Louis  et  Connie  Neefs,

Avec  cela,  Sony  fait  également  un  pas  en  avant  pour  attirer  les  talents  nationaux :  DAAU,  Hoover  et  Gorki.

Les  Pebbles  débutent  dans  leur  noyau  dur,  The  Fredstones,  sur  CBS  en  1965  avec  "Love  me  again"  mais  marqueront  

leurs  plus  grands  tubes  ("Seven  horses  in  the  sky",  1986)  sur  Barclay,  après  un  détour  par  le  label  Arcade  de  Louis  Van  

Rijm  enant.  Roland  y  enregistre  son  premier  LP  en  1971.  Ann  Michel,  John  Lündstrom  et  Salim  Seghers  enregistreront  

pour  CBS.

En  février  1999,  Patrick  Decam  est  nommé  à  la  tête  de  Sony  Benelux  avec  pour  mission  de  rapprocher  Sony  Belgique  et  

Sony  Hollande  dans  le  domaine  de  l'A&R  et  du  marketing.  Sony  essaie  ainsi  d'optimiser  ses  activités  au  Benelux.

En  1992,  Sony  conclut  des  accords  à  long  terme  en  Belgique  avec  des  indépendants :  ARS/Byte  (dont  Technotronic,  

Yasmine),  Team  for  Action  (qui  fait  exploser  l'affaire  en  96  et  s'associe  à  l'indie  wallon  AMC),  Double  T  music  -  une  société  

de  production  de  Kristof  Turcksin,  Jan  Theys  et  la  maison  de  production  audiovisuelle  D&D  (avec  K's  Choice  et  Noordkaap)  

-,  Crammed  Discs  (avec  Zap  Mam  a)  et  Edel-Roadrunner.  Un  accord  avec  R&S  suivra  plus  tard.  Depuis  le  1er  octobre  1996,  Sony  dispose  

également  d'une  structure  Benelux  plus  étroite.  Lisa  del  Bo,  candidate  à  l'Eurosong  en  1996,  signe  chez  Sony.  En  1996,  la  

formation  de  trip-hop  Hoover  est  également  introduite  en  priorité  chez  Sony.  Au  début  de  1998,  Sony  a  acquis  environ  la  

moitié  du  capital  de  Double  T  Music,  qui  a  été  fondée  en  1993  avec  D  and  D  Entertainment  Group  comme  partenaire  

majoritaire  jusqu'à  ce  que  Theys  prenne  le  contrôle  en  1997;  K's  Choice  poursuit  actuellement  une  carrière  internationale  

via  Double  T.  Noordkaap  a  trouvé  une  maison  là-bas  et  en  2  0  0  0  Arid.  Au  milieu  de  l'année  2  0  0  0,  Double  T  est  
entièrement  racheté  par  Sony ;  les  fondateurs  restent  et  gardent  également  le  contrôle  de  la  maison  d'édition  
musicale.
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Issue  d'une  agence  artistique  américaine,  Musical  Corporation  of  America,  MCA  s'est  développée  et  
s'est  maintenue  comme  l'une  des  majors  mondiales.  En  1979,  MCA  a  acquis  ABC  Records,  Chess  and  
Checker  en  1984  et  Motown  en  1988  (jusqu'en  1993,  lorsque  la  société  d'investissement  a  Boston  
Ventures  rachète  Motown).  En  1990,  MCA  acquiert  également  le  célèbre  label  de  jazz  GRP  et  le  label  pop  
Geffen.  Le  consortium  MCA  possède  également  Universal  Pictures  et  est  actif  dans  la  vidéo  et  le  
merchandising.  MCA  possède  l'un  des  plus  grands  éditeurs  de  musique  de  MCA  Music  (avec  Geffen  
Music).  En  1990,  MCA  devient  I  nc.  vendu  au  japonais  Matsushita.  Mais  en  1995,  le  groupe  canadien  de  
boissons  Seagram  rachète  la  majeure  partie  de  MCA.  Steven  Spielberg,  qui  a  réalisé  des  films  à  succès  
pour  MCA,  a  lancé  son  propre  studio  sous  le  nom  de  DreamWorks  SKG  avec  David  Geffen  et  Jeffrey  
Katzenberg,  anciens  patrons  des  studios  Walt  Disney.  Une  fois  l'acquisition  de  Seagram  finalisée,  Spielberg  
reviendra  à  MCA  via  DreamWorks  dans  ce  qui  a  été  appelé  "une  alliance  stratégique  à  long  terme".  Au  
milieu  de  1995,  Geffen  a  fondé  deux  nouveaux  labels  sous  l'égide  de  Dreamworks  SKG :  Dream  works  et  
SKG.  Début  1996,  MCA  prend  une  participation  de  50%  dans  le  label  controversé  de  gangsta  rap  
Interscope.  Fin  1996,  le  nom  de  la  société  est  changé  en  Universal.

Bien  que  PolyGram  soit  intégré  à  (Vivendi)  Universal,  certains  faits  historiques  sur  PolyGram  lui-
même  s'imposent  iciÿ:

En  ce  qui  concerne  la  Belgique,  l'histoire  de  MCA  en  tant  qu'entreprise  indépendante  peut  être  courte.  C'est  
aussi  la  plus  récente  de  toutes  les  majors  du  marché  belge.  Alors  que  MCA  ne  comptait  que  quatre  filiales  
au  début  de  1994  (au  Japon,  au  Canada,  au  Royaume-Uni  et  en  Allemagne),  elle  prévoit  de  porter  ce  nombre  
à  dix  d'ici  la  fin  de  cette  année,  dont  une  succursale  en  Belgique.

La  fusion  en  1998  d'Universal  et  de  PolyGram  donne  à  Seagram  une  part  de  marché  mondiale  
de  25  %  et  devient  immédiatement  le  premier  géant  mondial  du  disque.  Le  rachat  a  été  qualifié  de  
restructuration  la  plus  radicale  de  l'histoire  de  l'industrie  musicale.  Après  de  nombreuses  spéculations  dans  
la  presse  spécialisée,  le  nouveau  nom  de  la  fusion  sera  Universal  Music  Group,  alors  que  le  nom  Unigram  
faisait  le  tour  depuis  un  moment.  À  la  suite  de  la  fusion,  un  certain  nombre  de  labels  seront  fusionnés :  
Island  avec  Mercury,  Verve  et  GRP.  Les  labels  A&M  et  Geffen  sont  alors  à  nouveau  absorbés  au  sein  
d'Interscope  Music  Group.  À  la  suite  de  l'opération  de  restructuration,  quelque  3000  emplois  seront  
supprimés  dans  le  monde  et  de  nombreux  artistes  et  groupes  signés  se  demandent  ce  que  l'avenir  leur  
réserve.  Fin  1998,  la  fusion  entre  Universal  Music  Group  et  PolyGram  a  également  des  conséquences  
pour  la  Belgique  au  niveau  mondial.  Universal  et  PolyGram  deviennent  une  seule  société  appelée  Universal  
Music  Group.  Début  2  0  0  0,  Universal  annonce  son  intention  d'augmenter  sa  part  de  London  US  de  la  
moitié  à  la  pleine  propriété.  Vers  le  milieu  de  l'année  2000,  les  français  Vivendi  et  Canal+  ont  acquis  

Seagram /  Universal  avec  l'intention  de  devenir  le  concurrent  européen  de  l'alliance  américaine  entre  

AOL  et  Tim  e  W  arner  (entre-temps  également  fusionnée  avec  le  britannique  EMI).  La  nouvelle  société  
s'appelle  Vivendi  Universal.

bourse  pour  l'acheter  vous-même.  Une  décision  stratégique  qui  garantit  que  la  filiale  Sony  Computer  
Entertainment,  le  fabricant  de  Playstation,  qui  était  auparavant  détenue  à  moitié  par  Sony  Music,  est  
désormais  détenue  à  100  %  par  la  société  mère  Sony  Corp.

MCA  commence  à  investir  dans  des  talents  locaux  (The  Sands  sous  licence  avec  Megadisc,  Tribe  et  
Metal  Molly  sous  licence  avec  B-Tracks).

MUSIQUE  UNIVERSELLE
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POLYGRAMMES

PolyGram  est  également  actif  dans  le  cinéma,  la  vidéo,  le  merchandising.  Après  la  vente  de  
ses  éditeurs  de  musique  Chappell/Intersong  en  1984,  PolyGram  a  recommencé  à  développer  une  
société  internationale  d'édition  musicale,  avec  notamment  le  rachat  en  1986  du  britannique  Dick  James  
Music  Group.  En  aparté :  DJM  (50%),  Lennon-McCartney  (40%)  et  leur  manager  Brian  Epstein  (10%)  
sont  propriétaires  de  l'éditeur  de  musique  Northern  Songs  avec  le  catalogue  des  Beatles  jusqu'à  ce  que  
Northern  Songs  soit  racheté  par  Michael  Jackson's  ATV  en  1969.  m  usique  maison  d'édition.  En  1989,  
PolyGram  acquiert  également  l'éditeur  de  son  m  usu  Island  Music  avec  le  rachat  d'Island.  Par  ailleurs,  
PolyGram  a  également  acquis  le  contrôle  des  éditeurs  de  musique  Mel  Tillis,  Lawrence  Welk  Music  et  
Sweden  Music-Polar  Music  (avec  le  catalogue  Abba).  Fin  1995,  PolyGram  International  Music  Publishing  
entre  également  dans  la  Leonard  Bernstein  Music  Co.

PolyGram  détient  également  des  participations  dans  la  société  de  ventes  postales  Phonodisc  (Audio  
Club  Benelux)  et  a  longtemps,  jusqu'à  la  vente  à  Warner,  à  Intersong-Primavera  (Chappell)  sa  maison  
d'édition  musicale.  Initialement,  les  phonogrammes  sont  distribués  depuis  Amsterdam  par  PolyGram  
Record  Service  (PRS),  mais  plus  tard  PolyGram  rejoint  RSB.  PolyGram  possède  une  grande  usine  de  
CD  à  Langenhagen  près  de  Hanovre.

En  ce  qui  concerne  la  Belgique,  en  1951,  la  SA  Philips  Belge  adhère  à  la  chambre  syndicale.  NV  
PolyGram  est  la  filiale  de  la  société  mère  depuis  1980,  où  Phonogram,  une  filiale  du  néerlandais  
Phonogram,  et  Polydor,  une  filiale  de  la  société  allemande  du  même  nom,  fonctionnaient  auparavant  comme  des  entités  distinctes.  A  la  tête  du  groupe  belge  
Polydor  se  trouvait  Maurice  Mertens  (et,  outre  Polydor,  distribuait  les  labels  MGM,  A&M,  Deutsche  
Gramophon,  Archiv,  Musique  Royale,  Heliodor,  Verve,  Karusell,  Tip,  Metronom  e,  Ades,  Supraphon  et  
Trium  ph ).  Philips  a  depuis  longtemps  un  studio  dans  la  Priemstraat  à  Bruxelles.  Dan  Ellery,  l'un  des  
premiers  rockers  belges  préférés  des  filles  flamandes,  réalise  son  premier  enregistrement  pour  Philips  en  
1960.  Un  an  plus  tard,  The  Jokers  -  plus  tard  également  exploitants  d'un  studio  du  même  nom  -  font  leurs  
débuts  sur  Philips  avec  "Cecilia  rock" .  Kris  De  Bruyne  a  marqué  en  1975  avec  le  LP  "Also  for  you"  chez  
Philips.  Jan  De  wilde  y  fait  ses  débuts  en  1972.  Le  premier  groupe  punk  belge,  The  Kids,  apparaît  en  1978  
sur  le  label  Philips.  Jo  Lemaire  (alors  +  Flouze)  est  amené  par  Firmin  Michiels  chez  Phonogram  en  1979.  
Jimmy  Frey  ("Roses  for  Sandra")  est  découvert  par  Philips  et  y  restera  environ  25  ans  jusqu'à  ce  qu'il  
passe  chez  Rainbow  Records  en  1992.  Ann  Christy  a  également  trouvé  refuge  très  tôt  chez  Phonogram.  
Plus  tard,  c'est  au  tour  de  Gunther  Neefs.  Et  dans  le  nouveau  genre  rock :  dEUS  (via  I  sland),  Evil  
Superstars  (via  Paradox,  sous-label  d'A&M)  et  Flowers  for  Breakfast.

En  1950,  l'usine  néerlandaise  de  stylos  Philips  Gloeilam  fonde  une  société  de  phonogrammes,  Phonogram  
(sous-étiquettes  Fontana,  apport  en  capital  Durium  de  la  Deutsche  Grammophon  Gesellschaft  contrôlée  
par  Siemens  (avec  le  label  Polydor)  qui  est  transformée  en  PolyGram.  En  1980,  PolyGram  acquiert  la  
société  britannique  Decca  et  sa  filiale  américaine  Londres.  Entre-temps,  PolyGram  a  déjà  acquis  Mercury,  
MGM,  Casablanca  et  RSO  et  le  français  Barclay.  PolyGram  a  repris  toutes  les  actions  de  Siem  ens  en  
1987.  En  1989,  les  grands  indépendants  A&M  et  Iceland  ont  été  rachetés.  phonogramfirm  possède  
également  le  label  suédois  Polar  avec  les  maîtres  Abba.  En  1993,  PolyGram  acquiert  Motown.

,

Barclay,  avec  Edouard  Ruault  comme  actionnaire  principal,  et  son  éditeur  de  musique  Babel  Music,  a  
été  actif  en  Belgique  en  tant  que  filiale  de  la  maison  mère  française  jusqu'en  1979,  année  de  la  faillite,  
date  à  laquelle  elle  a  été  reprise  par  PolyGram.  Milo  De  Coster  (également  actif  au  Publi  Show)  est  
connu  comme  producteur  de  Barclay  en  Belgique.  Il  y  lance  Liliane  St.  Pierre  en  1964.  Kalinka,  Johnny  
White,  Jacques  Raymond  ont  tous  enregistré  et  réalisé  pour  Barclay.

Archiv  Produktion),  qui  en  1962  avec  50%
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ROCK  N  ROLL

que  dans

Le  noir  belgo-américain  Jack  Hammer  fait  également  ses  débuts  sur  Ronnex  et  marque  en  1962  avec  
"Twist  talk" (avec  Jo  Leem  ans)  et  "Kissin'  twist",  en  1964  avec  "The  wiggle".

En  1998,  le  destin  de  PolyGram  est  scellé.  Le  géant  canadien  des  boissons  Seagram,  qui  est  
également  devenu  propriétaire  de  la  maison  de  disques  Universal  Music  Group  en  1995,  rachète  
PolyGram  pour  10,4  milliards  de  dollars.  En  99,  Universal  a  un  accord  avec  Studio  100  (Kabouter  Plop)  
qui  ne  leur  profite  pas.

En  ce  qui  concerne  la  première  rencontre  de  la  jeunesse  belge  avec  la  nouvelle  musique  des  USA,  
les  frères  Albert  et  René  Van  Hoogten  ne  peuvent  être  ignorés.  Habituellement,  ils  sont  mentionnés  
dans  le  même  souffle,  mais  le  nom  du  troisième  frère  Joseph  devrait  également  être  mentionné,  ne  
serait-ce  que  parce  qu'il  était  le  cerveau  administratif.  Leur  père  tient  un  magasin  de  disques  à  Anvers  

depuis  les  années  1930.  Le  second,  René  Van  Hoogten,  qui  a  acquis  la  nationalité  américaine  aux  USA  
pour  élever  des  chevaux,  écrit  également  des  chansons  sous  le  pseudonyme  de  Ray  Maxwell  -  il  y  
possède  également  une  maison  d'édition  musicale.  René  Van  Hoogten  montera  le  label  Moonglow  pour  
lequel  les  Rightheous  Brothers  enregistreront  "You've  lost  that  loving  feeling"  et  à  travers  lequel  les  
grands  succès  américains  du  moment,  comme  Paul  Anka,  seront  importés  en  Belgique.  En  plus  de  
Moonglow  Records,  René  Van  Hoogten  possède  l'éditeur  de  musique  Class  Music.  Le  premier,  Albert  
Van  Hoogten,  importe,  d'abord  des  disques  américains,  puis  des  juke-box,  et  ouvre  enfin  son  propre  
disquaire,  Ronny.  En  1951,  il  fonde  Ronnex  Records/Globe  Music  avec  une  liste  d'artistes  comprenant  
Freddy  Sunder  et  Burt  Blanca  (qui  a  commencé  en  86  avec  son  propre  label  Florian  Music).  Le  premier  
sera  qualifié  de  premier  vrai  rockeur  belge  (jusqu'à  ce  que  les  fans  découvrent  que  Sunder  n'est  pas  
américain),  le  second  est  celui  de  meilleur  imitateur  de  rock.  Tino  Serlet,  rockeur  aux  côtés  de  Burt  
Blanca  et  Dan  Ellery,  fait  ses  débuts  à  Ronnex  en  1961  avec  Christina.

Les  majors  ont  réussi  à  contrôler  plus  ou  moins  le  marché  des  phonogrammes  en  Belgique.  Cependant,  
il  y  a  toujours  eu  un  marché  pour  les  indépendants.  Dans  l'aperçu  des  premières  années,  un  certain  
nombre  de  labels  d'entreprises  indépendantes  des  premières  années  ont  déjà  été  mentionnés.  Plus  
récemment,  les  indépendants  ont  souvent  été  associés  aux  styles  musicaux  qui  remportent  le  succès  à  
l'époque.  Sans  trop  de  nuance,  on  peut  distinguer  quatre  genres  auxquels  on  ne  peut  rattacher  que  des  
périodes  plus  ou  moins  définies :  le  rock  'n'  roll  (du  milieu  des  années  50  au  milieu  des  années  60),  la  
chanson  flamande  (depuis  la  seconde  moitié  de  années  soixante  mais  avec  un  renouveau  à  partir  de  
1989),  le  rock  belge  (depuis  la  seconde  moitié  des  années  soixante-dix)  et  la  dance  music  belge  (depuis  
la  fin  des  années  quatre-vingt).

En  1991,  Philips  prend  une  participation  majoritaire  dans  les  magasins  Superclub,  qu'il  convertit  en  
magasins  de  divertissement  à  domicile,  où  non  seulement  des  supports  sonores  mais  aussi  des  
vidéos  d'achat,  des  jeux  vidéo,  des  CD-I,  etc.  peuvent  être  achetés.  Mi-janvier  1997,  Philips  cède  les  
magasins  Superclub  et  Videoland.

Il  faut  aussi  citer  Fast  Records,  fondé  dans  les  années  60  par  Jean  Meeusen,  DJ  et  
collaborateur  du  magazine  Song  Parade.  Fast  Records  a  sous

Parce  que  les  enregistrements  de  Ronnex  ont  lieu  dans  le  studio  de  l'Olympia  de  Bruxelles,  la  capitale  
est  également  captivée  par  la  nouvelle  musique.  Albert  Van  Hoogten  lancera  également  le  premier  
magazine  pop  flamand  Song  Parade  en  1955  et  introduira  le  rackjobbing  en  Belgique  en  1958  (avec,  
entre  autres,  Teeny  et  Decca's  Stella  comme  labels  à  petit  budget).  Plus  tard,  Biac  devient  la  
continuation  du  label  Ronnex  et  Teeny  Records.

INDÉPENDANTS
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Les  éditeurs  de  musique  Vedette,  Blue  Jeans,  Carish  et  New  Music  sont  associés  à  Hebra.  
Les  labels  Hebra  sont  Hebra,  Feeling,  NMC,  Bistro  et  De  Wolfe.

Il  y  a  toujours  eu  des  auteurs  qui  ont  eu  l'impression  de  mieux  contrôler  les  droits  (et  l'argent)  sur  leurs  
réalisations  artistiques.  Dans  un  passé  plus  récent,  cela  a  été,  par  exemple,  Siren  Music,  fondé  par  Jan  
Leyers  et  Paul  Michiels  (du  groupe  pop  Leyers,  Michiels  et  Soulsister)  et  administré  par  Johan  
Berckmans,  qui  est  également  le  manager  de  Soulsister.  L'importance  du  contrôle  des  chansons  est  
évidente  du  fait  que  Siren  a  réussi  à  convaincre  Tom  Jones  de  reprendre  la  chanson  "Changes".  Les  
autres  éditeurs  auteurs  sont :  Rover  Music  (Roland  Verlooven  d'Arm  ath),  Dinges  Music  (Frank  
Dingenen),  Fabry's  Music  (Danny  Fabry),  Kalzoo  Music  (Clouseau),  Granata  Music  (Rocco  Granata),  
Ram  aekers  Publishing  (Serge  Ram  aekers) ,  Bogam  Publishing  (Jo  Bogaert  avec  des  droits  partiels  
sur  les  chansons  Technotronic),  Real  Love  Songs  (The  Radios  et  plus  précisément  Bart  Peeters),  
Crazy  Fingers  (guitariste/producteur  Eric  Melaerts).

Soit  dit  en  passant,  dans  les  années  50  et  au  début  des  années  60,  les  éditeurs  de  musique  
avaient  encore  un  intérêt  relativement  important,  non  seulement  à  publier  des  chansons  nationales  
mais  aussi  à  importer  du  matériel  étranger,  éventuellement  pour  traduction  en  néerlandais  ou  en  
français.  L'une  des  tâches  d'un  éditeur  de  musique  est  en  cours  d'élaboration,  qui  consiste  à  s'assurer  
qu'il  y  a  autant  de  versions  de  chaque  tube  que  possible  en  circulation.  En  conséquence,  les  premiers  
classements,  tels  que  Song  Parade ,  étaient  des  classements  de  chansons,  et  non  d'artistes,  basés  
sur  le  nombre  de  représentations.  Avant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  éditeurs  de  musique  
avaient  également  un  impact  important  grâce  à  la  publication  de  partitions.  Mais  avec  l'essor  de  la  
culture  des  jeunes,  l'accent  sera  mis  sur  la  sortie  de  disques  phonographiques.  Là  où  les  éditeurs  de  
musique  (et  les  firmes  de  phonogrammes  qui  leur  sont  associées  ou  non)  réussissaient  à  capter  le  son  
des  pays  étrangers  dans  les  années  cinquante  en  le  faisant  reprendre  ou  traduire  par  leurs  propres  
artistes  -  tout  à  fait  dans  la  lignée  de  la  vieille  tradition  de  Tin  Pan  Alley  -  avec  le  développement  de  la  
culture  des  jeunes  à  partir  des  années  1960,  la  figure  du  compositeur  et  celle  de  l'interprète  ne  pourront  
généralement  plus  être  dissociées.

Hebra,  de  l'éditeur  de  musique  Herm  an  Brauer,  a  été  fondée  en  1944.  Hebra  réalise  le  tout  
premier  enregistrement  avec  Burt  Blanca  en  1960 :  la  version  hollandaise  de  "Oh  Carol".

La  chasse  aux  chansons  se  transforme  ainsi  en  une  chasse  aux  interprètes,  qui  acquièrent  ainsi  un  
plus  grand  statut  et,  par  conséquent,  un  plus  grand  contrôle  sur  leurs  produits,  ce  qui  se  manifeste  à  
son  tour  dans  les  paroles  et  les  connotations  que  véhicule  la  musique  populaire.  Les  années  80,  
dans  lesquelles  une  nouvelle  génération  de  jeunes  prennent  leurs  fonctions,  vont  à  nouveau  faire  de  
la  couverture  et  de  la  réédition  (également  stimulées  par  l'avènement  du  CD  et  de  la  technique  du  
sample)  une  activité  lucrative.

La  Esterella  enregistrera  et  fabriquera  chez  Philips  dans  les  années  50  -  Kluger  n'avait  pas  encore  
de  maison  de  disques  pour  gramophones  -  avec  l'aide  de  l'arrangeur/producteur/auteur  Jaap  
Streefkerk  (alias  Steve  Kirk),  qui  a  travaillé  pour  de  nombreux  artistes  flamands.

plus  le  label  américain  Chess  avec  les  premiers  artistes  rhythm  and  blues,  importés.  De  
plus,  le  Flamand  Bob  Rocky  &  the  Teenagers  ("c'est  fini")  a  fait  ses  débuts  sur  Fast.

Outre  Herm  an  Brauer  (New  Music  Corp.),  World  Music  (qui  détient  les  droits  sur  une  grande  partie  
de  la  musique  country  du  catalogue  American  Southern  Music)  et  Bens  (représente  les  maisons  
d'édition  Bospel,  Kassner,  Detmar  et  Spanka,  et  a  son  propres  labels  Ranck  et  Micro)  sont  
mentionnés  comme  des  éditeurs  de  musique  importants.  Plus  tard,  Rocco  Granata  et  Louis  Van  
Rijm  enant  viendront  s'ajouter  en  ce  qui  concerne  la  sortie  des  chansons  belges.  Jacques  Kluger,  
partenaire  de  Felix  Faecq  chez  World  Music,  est  plus  ou  moins  au  berceau  des  carrières,  entre  
autres,  de  La  Esterella  (Esther  Lambrechts),  Bobbejaan  Schoepen,  Jean  Walter  ("Tulipes  
d'Amsterdam"),  Will  Tura,  Bob  Benny,  Louis  Neefs  (qui  a  déjà  fait  ses  débuts  en  tant  que  Lode  
Celis) ...  Dana  Winner.
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Il  organise  non  seulement  des  concerts  d'artistes  étrangers,  comme  le  premier  concert  de  Bill  Haley  
en  Belgique,  mais  est  également  connu  comme  celui  qui  lance  Adamo.  Il  encadre  Ann  Christy  ainsi  
que  les  six  premières  années  de  la  carrière  de  Will  Tura.  Aussi  ceux  des  Jokers  et  des  Seabirds.  
C'est  aussi  lui  qui  découvre  Marva  en  1963.  C'est  aussi  Robert  Bylois  qui  aide  John  Terra  à  décrocher  
un  contrat  d'enregistrement  avec  EMI  (où  le  parolier  de  John  Terra  Jan  Theys,  alias  Yannick  -  écrira  
également  des  chansons  pour  Louis  Neefs,  Ann  Christy,  Jimmy  Frey,  Marva,  Luc  Steeno,  Dana  
Winner...  -  qui  lui  présente  Jean  Kluger,  avec  qui  il  retrouvera  l'ancienne  écurie  après  avoir  erré  avec  PolyGram  et  
Johnny  Hoes).  Le  Théâtre  Benelux  sera  ensuite  dirigé  par  Guy  Beyers  et  Micha  Mahra  -  le  premier  a  
été  l'ex-manager  de  Micha  Marah  et  tous  deux  dirigeront  pendant  un  temps  la  carrière  de  Luc  Steeno  
au  Théâtre  Benelux.  Guy  Beyers  dirige  Centropa  Music,  éditeur  et  label  musical,  pour  lequel  Micha  
Mara  et  Luc  Steeno  ont  enregistré  et  réalisé.  Ilia  Beyers,  fils  de  Guy  Beyers,  fera  également  son  entrée  
dans  le  show  biss  flamand  et  dirigera,  entre  autres,  Kim  Kay.  A  noter  également  qu'Adriaan  Van  
Landschoot,  en  plus  d'être  propriétaire  du  label  Mouse  Music  (sur  lequel  de  nombreux  artistes  de  
Flandre  occidentale  font  leurs  débuts),  prend  également  à  cœur  la  gestion  de  nombre  de  ses  artistes  
signés.

des  groupes  comme  Channel  Zero,  Soulwax  et  Metal  Molly.  La  société  de  gestion  anversoise  
Musicness  s'occupe  de  dEUS,  Dead  Man  Ray,  DAAU,  Evil  Superstars  et  Mad  Dog  Loose.  Musickness  
(une  combinaison  des  mots  musique,  maladie  et  business)  est  dirigé  par  Filip  Eyckmans  et  Christian  
Pierre.  Musickness  a  commencé  comme  une  petite  agence  de  gestion  qui  aidait  des  artistes  et  des  
groupes  «alternatifs»  à  se  produire  et  à  sortir  des  disques  de  ces  groupes  sur  le  label  house  Jack  &  
Johnny.  Zo  d'Eus,  Moondag  Jr.  et  Die  Anarchistische  Abendunterhaltung  (DAAU).  En  1998,  Musickness  
décide  d'investir  dans  l'avenir  et  cherche  du  réconfort  à  l'étranger.  Avec  son  partenaire  espagnol  «  En  
Frente  Arte  »,  Musickness  ouvre  un  hôtel  et  un  studio  de  musique  à  Ronda,  en  Andalousie,  où  dEUS  
et  DAAU,  entre  autres,  peuvent  enregistrer  à  leur  guise.  «  En  Frente  Arte  »  est  une  société  de  services  
qui  fournit  le  cadre  de  sessions  de  brainstorming  sous  forme  de  productions.

En  attendant,  un  pas  de  côté  peut  être  fait  vers  l'organisation  de  concerts  qui,  comme  l'éditeur  de  
musique,  a  joué  par  le  passé  un  rôle  important  dans  le  lancement  et  la  création  d'artistes  belges.  Bien  
avant  la  success  story  d'organisateurs  de  concerts  tels  que  Ludo  De  Bruyn  (Lion),  Paul  Am  bach  
(Gemco  et  Make  It  Happen,  avec  Michel  Perl)  et  Herm  an  Schuerem  ans  (Torhout-W  erchter/  Rock  
W  erchter  (W  erchter)  -  Sound  &  Vision  (Bruxelles)  -  On  the  Rox  (Gand) )  ne  doit  pas  passer  
sous  silence  Robert  Bylois,  directeur  du  Théâtre  Benelux  de  1947  à  1978  et  également  président  de  
l'Association  syndicale  belge  du  spectacle  pendant  un  certain  temps.  Début  septembre  2  0  0  0,  le  
SFX  américain  lorgne  sur  Rock  W  erchter  et  Make  It  Happen  et  s'intéresse  également  au  
spectacle  bruxellois  temple  Vorst  Nationaal  (propriété  des  comédies  musicales  organisatrices  
du  Music  Hall  Group) ;  l'accord  d'intention  pour  la  vente  de  Forest  Nationaal  (d'un  montant  
estimé  à  un  demi-milliard  de  francs  belges)  sera  annulé  par  Music  Hall  au  début  de  2  0  0  1  et  
Forest  Nationaal  ne  sera  pas  vendu.  Mais  début  2001,  SFX  va  acquérir  l'intégralité  du  portefeuille  
de  Make  It  Happen  (Paul  Ambach  et  Michel  Perl,  actifs  depuis  1975  et  promoteurs  de  concerts  
de  Michael  Jackson,  Pink  Floyd,  Rolling  Stones,  Frank  Sinatra,  Britney  Spears,  Disney  on  Ice,  
Riverdance,  Lord  of  the  Dance) ;  de  ce  fait,  la  Belgique  ne  risque  pas  d'être  laissée  pour  compte  
par  les  actes  internationaux.

Le  flambeau  de  la  direction  sera  ensuite  repris  par  Herm  an  Schuerem  ans  qui  
supervisera  d'abord  TC  Matic,  plus  tard  Zap  Mama,  mais  aussi  de  nouveaux
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Les  sociétés  de  production  et  labels  indépendants  suivants  ont  joué  un  rôle  plus  ou  moins  
important  dans  la  période  suivante,  que  l'on  peut  qualifier  de  premier  temps  fort  de  la  chanson  
flamande.  Après  ce  premier  boom  flamand  du  milieu  des  années  soixante  au  milieu  des  années  soixante-dix,  il  
faudra  attendre  1989  pour  connaître  un  nouveau  boom  de  la  chanson  flamande.  Entre-temps,  le  
diffuseur  public  a  pratiquement  ignoré  la  chanson  flamande.  En  1989,  VTM  lance  ses  émissions  avec,  
entre  autres,  l'émission  de  chansons  populaires  Tien  om  te  Zien.  De  nombreuses  entreprises  et  artistes  
moribonds  reçoivent  dès  le  début  une  nouvelle  impulsion  importante.  Mouse  Music  du  baron  du  textile  
Adriaan  Van  Landschoot,  par  exemple,  avec  Petra,  le  hollandais  Telstar  avec  Eddy  Wally,  qui  réussira  
à  récolter  le  succès  avec  un  croisement  entre  teardrop  et  techno  ou  encore  le  Dendermonde  Assekrem  
(Christoff,  Dana  Winner)  et  Centropa  ( Luc  Steéno).  Au  sein  des  multinationales  également,  la  musique  
locale  fait  à  nouveau  l'objet  d'attention.  Helmut  Lotti  (protégé  par  les  Flandres  et  dans  le  Soundmixshow  
du  Néerlandais  Hennie  Huisman)  chez  BMG,  par  exemple,  ou  Jimmy  Frey  chez  PolyGram.

Mais  revenons  aux  premières  années  réussies  de  la  chanson  flamande.

L'agence  de  réservation  et  de  gestion  Tout  Partout,  qui  opère  depuis  Hasselt,  n'est  pas  non  plus  
sans  importance.  Des  livres  tout  partout  pour  des  groupes  «  alternatifs  »  comme  Orange  Black,  't  Hof  
Van  Com  erce  et  Hoodoo  Club.

,

La  chanson  flamande  doit  beaucoup  à  l'éditeur  de  musique  Jacques  Kluger.  Il  est  entouré  de  paroliers  
professionnels  comme  Eric  Fransen  (Lamm  i  Van  den  Hout)  et  Steve  Kirk  (Jaap  Streefkerk).  Palette  
Recs  a  été  fondée  en  1958  par  Jacques  Kluger.  En  1957,  Will  Tura  signe  un  contrat  d'enregistrement  
avec  J.  Kluger.  J.  Kluger  et  F.  Faecq  ont  créé  ensemble  et  plus  tôt  la  société  d'édition  World  Music.  
Louis  Baret  écrira  un  grand  nombre  de  chansons.  World  Music  vérifie  également  les  chansons  de  
Jacques  Brel.  Depuis  1970,  l'entreprise  est  poursuivie  par  les  deux  fils  de  J.  Kluger.  RKM  est  exploité  
par  Roland  Kluger.  Roland  Kluger  participe  avec  Felix  Faecq,  qui  dirige  Bizet  depuis  1964,  à  Palette  Recs  
et  au  World  Music  Group.  The  Cousins,  l'un  des  premiers  groupes  de  rock  belges  des  années  soixante,  
fait  ses  débuts  sur  Palette  en  1960  avec  "Kili  Watch"  -  c'est  le  premier  single  sur  Palette.  Jess  &  Jam  fait  
ses  débuts  en  1976  sur  Palette  avec  "Move".

Parfois,  les  artistes  eux-mêmes  ont  pris  le  chemin  de  l'organisation  de  concerts.  A  l'époque,  le  bureau  
de  réservation  Op  Sinjoorke  a  été  fondé  par  Louis  Neefs  et  Sonal  International  par  Ronny  Temmer.  Il  
organise  ses  propres  performances  à  travers  Will  Ferdy  Produkties.  Plus  tard,  certains  membres  de  
Front  242  prennent  le  même  chemin  avec  l'agence  Art  &  Strategy  qui  booke  entre  autres  pour  Ashbury  
Faith.

Raymond  van  het  Groenewoud  enregistre  son  premier  LP,  "You  had  to  know",  pour  RKM  en  1973.  Mais  
John  Terra,  Louis  Neefs,  Ann  Christy  et  Marva  y  trouveront  également  refuge.  Plastic  Bertrand  sort  la  
composition  de  Lou  Deprijck  "'Ca  plane  pour  m  oi"  au  RKM  en  1977  et  devient  une  star  mondiale  grâce  à  
la  chanson.  La  musique  du  monde-

Dans  un  passé  plus  récent,  d'autres  offices  de  réservation  jouent  un  rôle  moins  déterminant  mais  
néanmoins  indispensable,  non  pas  tant  dans  le  lancement  que  dans  l'organisation  de  concerts  d'artistes  
flamands.  Par  exemple,  le  Theaterbureau  Piet  Roelen  (où  Bart  Kaëll,  Helmut  Lotti  et  Mieke  peuvent  être  
réservés,  mais  aussi  Lisa  Del  Bo,  lauréate  de  l'Eurosong  1996,  dont  les  chansons  sont  hébergées  chez  
Piet  Roelens  Publishing),  qui  a  également  débuté  en  1998  avec  le  label  Piet  Roelen  avec  Helmut  Lotti  
comme  oiseau  principal.  Artiestenbureau  King  van  Valère  Pieraerts  a  également  débuté  en  72  (pour  des  
réservations  de  Clouseau,  I  sabelle  A,  Get  Ready  et  de  nombreux  artistes  étrangers),  L  &  S  Agency  (pour  
Noordkaap  entre  autres)  et  Theaterbureau  Marc  De  Coen  (pour  Sabien  Tiels,  Schattem  an  &  Couvreur  
et  Gunther  Neefs)  sont  d'importants  pionniers.

CHANSONS  FLAMANDES
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Heights,  mais  qu'il  rachète  également  plus  tard.  Will  Ferdy,  Louis  Neefs,  Jaques  Raymond,  Marva,  
Miel  Cools  (qui  a  fondé  le  label  Kalliope  en  1967  avec  l'un  de  ses  paroliers  Bert  Broes),  les  
Elegasten  ont  fait  partie  de  la  liste  des  artistes  de  Cardinal.

En  parlant  de  Rocco  Granata  et  de  Jules  Nijs,  l'histoire  de  "Marina",  l'un  des  tubes  mondiaux  belges,  
ne  peut  être  ignorée.  Rocco  Granata  remet  la  chanson  à  Jules  Nijs  avec  un  certain  nombre  de  chansons  
moins  sensibles  aux  hits.  Nijs  transmet  toutes  les  chansons  à  Van  Hoogten,  sauf  "Marina"  et  aussi  
"Manuela"  et  "Buenna  notte  Bambino  mio".  Ces  conifères  se  retrouveront  chez  EMI  Allemagne  et  
mèneront  à  partir  de  là  une  vie  séparée.  Plus  tard,  Rocco  Granata  pourra  récupérer  ses  chansons  du  
catalogue  de  Van  Hoogten  et  les  placer  dans  sa  propre  maison  d'édition  musicale.

Tune  Records  a  été  fondé  en  1983  par  Maurits  van  Den  Langenbergh  (labels :  Tune,  Hitsound,  
Starlight,  Fade  Out,  I  deal  et  Thrill).  Tune  contrôle  les  éditeurs  de  musique  Christie's,  Thrill  et  I  qui  
traitent  dans  le  catalogue,  entre  autres  des  chansons  de  Bob  Benny  et  John  Larry,  qui  avec  sa  voix  
chuchotée  ("Alone")  l'amène  au  titre  'chéri  des  filles  flamandes'.

Show  a  été  fondé  par  Jules  Nijs,  patron  du  café  De  Witte  Molen  à  Aarschot  et  gérant  de  Rocco  
Granata.  Pour  le  label  de  paie  de  Show,  Ring  Records,  The  Foottappers  et  l'imitateur  de  Buddy  Holly,  
Bill  Diddley,  feront  leurs  premiers  enregistrements.

Pour  l'anecdote :  Helia,  label  fondé  en  1960  à  Sint  Niklaas  par  Albert  De  Backer,  restera  dans  l'histoire  
comme  l'étiquette  des  plateaux  de  fromages,  c'est  à  dire  des  photos  promotionnelles  pour  le  fromage  
Kraft.  Helia  a  fait  faillite  en  1963  après  que  Kraft  ait  cessé  de  commander.  Cependant,  Helia  réalise  
également  les  premiers  enregistrements,  non  seulement  avec  Jef  Burm  mais  aussi  avec  les  rockers  
Danny  Fisher  &  the  Sputniks  et  The  Seabirds  (avec  Sylvain  Vanholme,  plus  tard  avec  Sylvester's  Team  
de  Seabirds  sur  Helia  avec  ce  qu'on  peut  appeler  la  première  chanson  belge  socialement  engagée .d,  
"Protestrock" (contre  l'interdiction  d'accès  aux  dancings  aux  moins  de  dix-huit  ans).

Baltic,  fondée  en  1967,  est  associée  à  l'auteur  à  succès  Ke  Riema  (Marieke  Wuyts)  et  à  Ben  Gijselinck.  
Ce  dernier  est  affilié,  en  tant  que  directeur  général  des  deux,  à  l'Eurovox-PMP  de  Louis  Van  Rijm  énant,  
qui  a  fait  mouche  avec,  entre  autres,  «  The

Chez  Basart  à  Bruxelles,  filiale  du  néerlandais  Basart,  qui  a  lui-même  commencé  comme  éditeur  de  
livres,  "E  Viva  Espagna"  de  Sam  antha  est  devenu  un  hit  mondial.  Basart  s'est  dissout  depuis,  mais  à  
l'époque  il  était  dirigé  par  Alain  Lelièvre  et  distribuait  les  labels  Europhon,  Park  et  Whamm.

Silver's  Trust,  Wallace  Collection  et  Two  Man  Sound).  Marquer  en  1960

Cardinal  est  en  affaires  depuis  1964  en  tant  que  label  du  chanteur  Rocco  Granata  et  de  M.  Craeynest,  
un  disquaire  de  Courtrai,  que  Rocco  Granata  rachète  plus  tard.  Dans  les  années  1970,  Cardinal  possédait  
sa  propre  usine  de  pressage,  Fonopers,  et  est  flanqué  de  l'éditeur  de  musique  Granata  Music,  que  Rocco  
Granata  a  fondé  en  1963  avec  René  Van.

La  maison  d'édition  musicale  est  reprise  en  1989  par  BMG  Universal  Music.  Roland  Kluger  se  
concentrera  plus  tard  sur  le  téléachat  avec  la  société  TV  Shop.  Les  labels  Topkapi  et  Biram  sont  dirigés  
par  Jean  Kluger.  Will  Tura,  assisté  de  la  parolière  Nelly  Byl  (qui  a  également  écrit  toutes  les  paroles  de  
Marva  et  les  grands  succès  de  Jim  my  Frey,  Joe  Harris  et  John  Terra)  fait  ses  débuts  sur  Palette  et  ira  
gros  sur  Topkapi  et  ne  quittera  jamais  le  label.  Le  label  Topkapi  trouvera  plus  tard  un  foyer  avec  
PolyGram.Et  Johan  Verm  innen  est  également  embauché  par  Jean  Kluger  sur  Biram  en  1970  pour  
travailler  avec  lui  pendant  16  ans  (il  signe  ensuite  avec  BMG  Ariola,  qui  contrôle  également  l'éditeur  de  
musique  de  Verm  innen,  Rozem  arijn  adm). ).  Jean  Kluger  est  également  actif  sur  le  marché  français,  
notamment  via  l'éditeur  de  musique  Bleu-Blanc-Rouge.

,
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En  1969,  le  fabricant  de  gaufres  Sylvain  Tack  fonde  le  label  Start  pour  lancer  le  chanteur  Paul  
Severs  en  collaboration  avec  les  auteurs-compositeurs  Eddy  Govert  et  Johan  De  Graeve.  Ses  
artistes  (dont  Samantha,  Joe  Harris,  Octopus)  reçoivent  un  soutien  supplémentaire  via  la  chaîne  
pirate  Mi  Amigo.  La  première  moitié  des  années  70  est  celle  du  boom  de  la  Start  and  Clown  Music  
(Gnom  e  Music,  Editions  Tempo,  Washington  Music).  En  fait,  après  la  première  maison  d'édition  Tack,  
Start,  Gnom  e  a  été  fondée  sous  l'égide  de  Tack  mais

danse  des  oiseaux".  Louis  Van  Rijm  enant  (débuté  dans  le  business  de  la  musique  chez  Jean  
Meeusen's  Fast  Records  à  Anvers)  est  un  important  éditeur  de  musique  (Eurovox  Music  -  déjà  orienté  
vers  l'Europe  -  et  plus  tard  Intervox  Music)  de  productions  belges.  L'un  des  collaborateurs  importants  
( compositeur,  musicien,  comptable)  est  Jaak  Horckmans  Sam  et  avec  François  Glorieux  Horckmans  
fonde  Glorious  Music  Le  Groupe  Eurovox  Music  comprend  les  labels  de  phonogrammes  Eurovox,  
Focus,  Valentine,  Cannon  et  Arcade  (ne  pas  confondre  avec  de  'm  ajor  '-Arcade)  Rijm  enant,  en  
collaboration  avec  le  commandant  en  chef  de  l'armée  Karel  Van  Herck,  également  parolier,  a  lancé  Marc  
Dex,  qui  a  été  fait  martyr  au  concours  de  chanson  Canzonissim  a  en  1967  avec  "O  Clown".  Mark  Dex  
deviendra  également  actif  en  tant  qu'éditeur  de  musique,  théâtre  agence  et  maison  de  disques/éditeur  
de  musique  sous  le  label  Tibur  et  découvre  Margriet  Hermans  en  1985  (Karel  Van  Herck  lancera  
également  le  frère  de  Marc  Dex,  Julien,  sous  le  nom  de  Juu  l  Kabas  et  se  présente  aussi  comme  le  
découvreur  de  Micha  Marah,  Margriet  Hermans  et  Barbara  Dex,  tous  originaires  de  la  même  région).  
Louis  Van  Rijm  enant  est  également  connu  comme  celui  qui  a  lancé  Micha  Mahra  en  tant  que  star  du  
disque.  Ke  Riem  a  mérite  sans  aucun  doute  une  mention  supplémentaire.  Elle  écrit  son  premier  texte  à  
la  fin  des  années  1940  en  musique,  d'après  une  composition  de  Jef  De  Winter,  le  chef  d'orchestre  de  
l'Hacienda  d'Anvers.  Dans  Old  Belgium,  elle  fait  la  connaissance  d'Yvonne  Lex  and  Co  Flower;  elle  écrit  
des  textes  de  cabaret  pour  les  performances  Cyrano  d'Anton  Peters ;  elle  écrit  des  revues  pour  The  
Woodpeckers.  Elle  écrira  des  chansons  pour  la  première  génération  de  stars  flamandes  de  l'après-
guerre.  Ils  incluent  (avec  leurs  plus  grands  succès) :  Bob  Benny,  Jean  Walter  ("Wonderbeautiful",  "Two  
Blue  Eyes"),  J.

Revenons  à  l'histoire  de  la  chanson  "De  Vogeltjesdans".  Dans  un  hôtel  de  D'Avos,  en  Suisse,  l'attention  
de  Louis  Van  Rijm  enant  est  attirée  sur  un  accordéoniste  totalement  inconnu  qui  joue  une  chanson  
("Tchip  tchip")  très  proche  d'un  air  folklorique  traditionnel  mais  que  Louis  Van  Rijm  enant  enregistre.  
dans  son  catalogue.  Outre  la  musique  pour  laquelle  signe  l'émuziant  anonyme  (nommé  "Thom  as" !),  
Van  Rijm  énant  est  responsable  des  paroles,  même  si  la  chanson  sera  un  blockbuster  dans  la  version  
instrumentale.  Cependant,  le  succès  est  encore  loin.  Au  MI  DEM  1970,  le  rendez-vous  annuel  de  
l'industrie  musicale  internationale  à  Cannes,  Van  Rijm  enant  tente  déjà  de  lancer  "la  danse  des  
oiseaux".  Cependant,  ce  n'est  que  lorsque  le  producteur  Johnny  Hoes  (avec  les  Electronica's)  réalise  
une  deuxième  version  aux  Pays-Bas  en  1977  que  le  bal  commence  vraiment  à  rouler.  L'accordéoniste  
belge  Hector  Delfosse  joue  la  chanson  sur  disque  en  Belgique.  Bientôt  'The  birdie  dance',  avec  une  
danse  d'accompagnement  imitant  un  oiseau,  sortira  dans  le  monde  entier.  Au  MI  DEM  en  1980,  Van  
Rijm  enant  présente  "la  danse  des  oiseaux"  dans  son  style  flamboyant  bien  connu  à  l'industrie  mondiale  
de  la  musique.  En  France,  cependant,  un  procès  est  en  cours  pour  plagiat,  une  procédure  qui  prendra  
huit  ans.  Le  juge  a  finalement  statué  que  les  deux  chansons  étaient  si  banales  qu'elles  ne  devraient  
même  pas  tomber  sous  la  protection  du  droit  d'auteur.  Cela  signifie  que  Van  Rijmenant  peut  enfin  
récolter  les  millions  que  la  chanson  a  gagnés  entre-temps.  Lorsque  le  fisc  veut  le  taxer  d'un  coup  sur  
les  millions  l'année  suivante,  Van  Rijmenant  reverse  le  produit  de  "la  danse  des  oiseaux"  à  sa  société  
et  s'installe  dans  une  petite  chambre  mansardée.

Verbraecken,  Hans  Flower,  La  Esterella  ("Pour  un  baiser  de  ta  part",  "O  Lieve  Vrouwe  Toren",  
"Toutes  les  mères",  "Au  coin  du  feu"),  Henk  Van  Montfoort,  Terry  Van  Ginderen,  Kees  Brug,  Frieda  
Linzi ,  Jeff  Burm;  plus  tard  aussi  pour  la  génération  suivante :  Jaques  Raymond,  Marva  ("Donnez-moi  
une  autre  chance",  "Une  île  en  vert  et  bleu"),  Ann  Christy,  Johnny  White,  Louis  Neefs,  Robert  Long...  
Mais  la  grande  rupture  est  venue  t  er  en  1963  avec  les  paroles  de  "Lonely  Without  You"  de  Will  Tura.
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Leon  Lam  brechts  a  fondé  l'éditeur  de  musique  L.  Lam  brechts  en  1943  et  l'a  rebaptisé  plus  tard  
Dancing.  Lam  brechts  travaille  alors  lui-même  comme  producteur  pour  Polydor  et  Decca.  En  1968,  il  
démarre  une  première  maison  de  disques  de  phonogrammes,  Passe-Partout  (principalement  pour  le  
pressage  salarié)  et  un  second  éditeur  de  musique  du  même  nom.  Un  an  plus  tard,  Monopole  Records  
a  été  ajouté  (avec  des  artistes  tels  que  Salim  Seghers,  Bobby  Prins,  Ruth  Mc  Kenny).  Monopole  est  en  
fait  un  label  de  Luc  Verbist  (du  magazine  musical  Musicfan)  qui  est  inscrit  au  registre  du  commerce  de  
Lambrechts,  qui  prend  complètement  le  relais  après  le  retrait  de  Verbist.  Monopole  a  connu  son  premier  
grand  succès  avec  Salim  Seghers  et  a  également  réalisé  des  enregistrements  d'Eddy  Smets.

administré  par  Bart  Van  der  Laar  et  Roos  Windels.  En  1975,  l'empire  Tack,  à  l'exception  du  
studio  Start  à  Buizingen  (qui  fut  racheté  par  Leo  Caerts  Sr.  et  rebaptisé  Studio  Swan,  fut  ensuite  
revendu),  fut  racheté  en  1974  par  le  Néerlandais  Johnny  Hoes  (Benelux  Music  Industries) ,  qui  a  
sorti  De  Zangeres  Zonder  Naam  et  Eddy  -  "Chérie"  -  Wally  sur  le  label  Telstar  depuis  le  début  des  
années  1970  (anciennement  Bobbejaan  Schoepen).  La  plupart  des  artistes,  et  au  départ  aussi  Eddy  
Govert,  sont  transférés  avec  eux.  Après  la  rupture  avec  Johnny  Hoes,  Govert  exploitera  Jump  Records/
Music  à  Bruges,  plus  tard  à  Aaigem  (°1975).  Au  départ,  John  Horton  et  Nicole  et  Hugo,  entre  autres,  
ont  trouvé  ici  une  maison  et  avec  l'essor  de  la  radio  libre  au  début  des  années  quatre-vingt :  Frank  
Valentino,  Margriet  Herm  ans,  entre  autres.  Dès  1986,  JUMP  s'est  associé  à  Scorpion.  Scorpion  avec  
le  manager  Hendrik  Deschuyteneer  a  été  fondée  à  Denderm  onde  en  1978.

Rickrose  a  été  fondée  par  Rose  Windels  et  Rick  Vervecken,  qui  possèdent  les  labels  Frankie  et  Pims  
et  opèrent  comme  un  bureau  de  réservation  pour  les  artistes  flamands,  le  VAK  (Verveckens  Artiesten  
Klub),  un  département  de  production  annexe  et  un  éditeur  de  musique.  Sur  le  label  Pim's  de  Jean  
Meeusen  et  du  producteur  Rick  Vervecken,  Nicole  et  Hugo  marquent  avec  "Goeiemorgen  Morgen".

Quant  au  studio  Start :  le  matériel,  qui  avait  été  rebaptisé  Swan  studio,  a  été  racheté  par  Pierre  
Jonckeere,  Leo  Caerts  (qui,  par  ailleurs,  contrôle  certaines  chansons  du  groupe  punk  The  Kids  via  
Swan  Song),  Alain  Lelièvre  (alors  directeur  de  Basart)  et  Jules  Nijs  (qui  est  en  partie  responsable  du  
succès  de  Rocco  Granata).  La  belle-sœur  de  Nijs  est  propriétaire  de  l'usine  de  pressage  Fonopers,  
qui  est  ensuite  reprise  par  Rocco  Granata.  Jonckeere  sera  le  seul  restant  à  conclure  un  accord  avec  
Stan  Verbeeck  pour  installer  le  studio  chez  ce  dernier.

Cette  imprimerie  est  toujours  en  lice  en  99.  Pour  le  travail  en  studio,  on  fait  souvent  appel  au  studio  
Tamara  King  de  Luc  Derdin  -  la  maison  d'édition  musicale  Sonybel  est  associée  à  Tam  ara  King.  
Fonopers  (Aarschot)  et,  plus  tard,  Interservice  Press  (I  SP)  à  Nieuwrode  et  Disco  Press  à  Herk-de-Stad  
sont  souvent  sollicités  pour  la  presse.  Lorsque  I  SP  a  des  démêlés  avec  la  Sabam  à  cause  d'un  
prétendu  piratage,  Lambrechts  prête  main  forte  à  Paul  Sm  is  et  inscrit  l'usine  de  pressage  dans  son  
registre  du  commerce  pour  quelques  années.

La  collaboration  entre  Jump  et  Scorpion  donne  lieu  à  des  productions  entre  autres  de  Sam  antha,  Yves  
Segers  et  Jo  Vally  (ces  deux  derniers  rejoindront  plus  tard  Indisc).  Les  chansons  les  plus  importantes  
du  catalogue  Jump  Music  seront  ensuite  transférées  vers  Happy  Melody,  fondée  plus  tard.

Les  labels  incluent  Monopole,  Parpika,  Continental,  Disco  Matic,  Passe  Partout  et  White  Label.

Martin  De  Haeck  a  travaillé  comme  arrangeur/producteur  pour  Monopole  dans  la  période  
1969-1980 ;  après  cela,  il  crée,  avec  Johnny  Blenco  (qui  apporte  le  label  Flandria),  sa  propre  
société  de  production  annexe  à  la  maison  d'édition  musicale  (Blenco  Music,  Chackay,  Am  ay)Lim  
bophone.  Lam  brechts  démarre  également  une  imprimerie  pour  imprimer  les  pochettes  de  disques.
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Le  premier  album  à  apparaître  sur  Color  Records  a  été  celui  de  l'artiste  folk  écossais  Brian  Nelson.  Van  
Beveren  est  également  allé  travailler  dans  l'industrie  de  l'édition  musicale  avec  sa  maison  d'édition  
"Colour  Records"  et  sa  maison  d'édition  "High  Power  Belgium".  En  87,  cependant,  Van  Beveren  a  
changé  de  cap :  l'homme  a  vu  par  hasard  la  jeune  fille  I  sabelle  A.  travailler  sur  une  émission  de  mixage  
et  a  décidé  d'en  faire  une  star.

Assekrem  a  été  fondé  à  Dendermonde  par  Erik  De  Blende  en  1977  en  tant  que  label  de  musique  flamand  
et  éditeur  de  musique.  Assekrem  est  le  nom  de  la  plus  haute  montagne  des  montagnes  de  l'Atlas  en  
Afrique  du  Nord  (la  ferme  comme  «une  montagne  dans  le  désert  de  l'industrie  musicale»).  Assekrem  a  
débuté  comme  label  de  cabaret  (Hugo  Raspoet,  Miel  Cools)  mais  évolue  également  vers  le  genre  
populaire  (Erik  Van  Neygen,  John  Terra,  Dana  Winner,  qui  passera  plus  tard  à  EMI).  Les  sous-labels  
sont  Touch  records  pour  la  pop  et  Kom  ilfoo  pour  les  productions  dance.  L'Assekrem  est  flanqué  d'un  
bureau  de  réservation  et  d'une  agence  de  gestion,  EDEB  (Erik  De  Blende).  La  distribution  sera  initialement  
assurée  par  le  fils,  mais  la  société  de  distribution  indépendante  Reli  Records  prendra  le  relais.  La  
promotion  de  l'Assekrem  est  assurée  par  sa  fille,  Griet  De  Blende,  ce  qui  signifie  que  l'Assekrem  peut  se  qualifier  d'une  véritable  entreprise  familiale.

Lim  bophone,  en  bref  Lim  bo,  fondé  par  Martin  De  Haeck,  se  concentre  sur  les  schlagers  
néerlandophones.  Il  travaille  en  collaboration  avec  Blenco  Music,  éditeur  de  musique  de  Johnny  
Blenco  (qui  écrit  des  chansons  pour  Danny  Fabry,  entre  autres)

La  maison  de  disques  Color  Records  a  été  fondée  par  Marc  Van  Beveren  en  80.  Cet  ex-employé  de  la  
librairie  Standaard  décide  en  1980  de  retrousser  ses  manches  dans  le  showbiz  flamand.  Au  début  des  

années  80,  Color  Record  est  rapidement  devenu  l'un  des  rares  indépendants  flamands  à  tourner  à  plein  
régime.  Van  Beveren  a  soutenu  de  nombreux  talents  flamands  tels  que  Luc  Bral,  Peter  Gillis  
(actuellement  le  meilleur  producteur),  Coco  (Dinky  Toys),  Wigbert,  Penthouse  avec  Bart  Herman  dans  
les  rangs,  Phil  Wilde  (plus  tard  2  Unlimited)  et  bien  d'autres.  La  plupart  des  productions  étaient  en  
anglais,  du  folk  au  pop  en  passant  par  le  rock.  Le  premier  artiste  du  label  Color  records  était  le  chanteur  
controversé  Luc  Bral  avec  la  chanson  "Plastic  Dreamland".

MMC  Carnaby  et  Mouse  Music  sont  les  labels  du  millionnaire  du  textile  Adriaan  Van  Landschoot  
depuis  1973.  Il  se  lance  dans  le  new  beat  genre,  Petra  et  plus  tard  le  groupe  d'hommes  séduisants  
Good  Shape  (plus  tard  Petra  passe  à  Arcade  où  elle  réalise  un  CD  en  1997  sous  la  direction  de  
Philippe  Martens,  également  connu  pour  ses  collaborations  avec  Sha-Na,  2  Unlimited  et  bonne  forme).  
Mouse  Music  s'associera  plus  tard  à  Arcade  Music  sur  une  base  de  licence.

JRP,  propriété  de  Jack  Rivers,  propriétaire  (et  producteur)  du  Jack  Rivers  Studio  à  Tongres  et  de  
l'éditeur  de  musique  Ambiorix  Music,  a  sous  contrat  Wendy  Van  Wanten  et  Sam  Gooris  en  1995,  mais  
les  revend  à  Arcade.  JRP  prend  alors  Jo  Vally  sous  contrat,  mais  Vally  choisira  la  même  voie  que  Van  
Wanten  et  Gooris.  Jack  Rivers  passera  plus  tard  un  accord  avec  Arcade  Music,  puis  dira  au  revoir  à  la  
Flandre  et  s'installera  en  Espagne.

Verbeeck  se  concentrera  plus  tard  sur  le  pressage  des  disques.  Commencé  avec  Disco  Press  dans  
le  cadre  d'un  partenariat,  il  créera  plus  tard  son  propre  magasin  de  presse.  Il  abritera  également  le  
studio  Swan  de  l'industrie  musicale  boudée  Sylvain  Tack.

Après  l'approbation  des  parents  d'Isabella,  Van  Beveren  a  mis  ses  épaules  sous  les  rêves

Assekrem  est  distribué  par  Reli  Records  du  Limbourg.

Rainbow,  comme  Monopole,  est  situé  à  Heist-op-den-Berg,  mais  a  été  fondé  par  Stan  Verbeeck.  Lam  
brechts  et  Verbeeck  sont  donc  à  peu  près  les  seuls  concurrents  des  années  1970,  par  coïncidence  tous  
deux  de  Heist-op-de-Berg,  en  ce  qui  concerne  la  musique  schlager  flamande.

,

Cependant,  Griet  De  Blende  passera  au  major  PolyGramo  en  98  pour  s'occuper  de  Helm  ut  Lotti,  entre  
autres.  Anno  '99,  l'artiste  Christoff  fait  du  beau  temps  à  l'Assekrem.
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Dino  Music  Belgium  est  une  division  de  la  société  mère  néerlandaise  Dino  Music,  elle-même  détenue  
à  50%  par  le  major  BMG  et  à  50%  par  le  réalisateur  Tony  Berk.  En  1996,  Dino  Music  a  également  
conclu  une  nouvelle  joint-venture  avec  le  néerlandais  Endemol  Entertainment.  Selon  ses  propres  mots,  
Dino  se  concentre  sur  "le  répertoire  national  au  sens  le  plus  large  du  terme".  Par  exemple,  les  styles  
des  différents  labels  de  Dino  varient  du  folk  au  milieu  de  la  route  en  passant  par  la  danse  et  le  rock.  Les  
étiquettes  de  Dino  sont  Endem  ol,  RPC,  TWF  et  Danza.  Sur  le  label  Endem  ol  Dino  publie  les  
productions  musicales  réalisées  dans  le  domaine  audio/vidéo.  Un  exemple  en  est  la  série  de  compilation  
"The  Feeling  of…",  la  bande  originale  d'un  programme  télévisé  bien  connu  que  la  maison  de  production  
télévisée  Endemol  a  réalisé  pour  VTM.  Les  artistes  nationaux  sont  diffusés  sur  RPC  Entertainm  ent.  
TWF  est  le  label  des  producteurs  néerlandais  Eric  Van  Tijn  et  Jochem  Fluitsma  avec  qui  Dino  a  conclu  
un  accord.  Danza  est  le  label  de  danse  de  Dino.

Dino  fait  venir  Yasmine  (auparavant  avec  ARS)  et  le  boys  band  flamand  occidental  En  Zo  (plus  tard  
CNR).  Anno  '99  est  Anouk,  …  sur  la  liste  record  de  Dino.  Début  2  0  0  0  Dino  sera  fermé.

E  n  1992,  Luc  Standaert  est  occupé  à  plein  temps  à  publier  de  la  musique  et  à  réserver  et  gérer  des  
artistes  (dont  Dinky  Toys,  Kid  Coco,  Gina  Lisa)  sous  l'égide  de  «  Tempo  ».  En  outre,  il  exploite  
également  les  labels  Battle  Avenue  (musique  dance),  Yellow  Yellow  (rock),  Fem  me  fatal  (artistes  
féminines)  Melting  Pot  (en  collaboration  avec  la  Fondation  Boudewijn  et  le  Centre  pour  l'égalité  des  
chances  et  la  lutte  contre  le  racisme  -  artistes  d'origine  belge)  et  Tem  po  Soundtracks  (avec  une  
musique  de  Dirk  Brossé  pour  des  films  tels  que  Boerenpsalm,  Coco  Flannel,  Daens).  Un  accord  de  
production  et  de  distribution  avec  EMI  a  été  conclu  pour  tous  les  labels.  Standaert  rejoindra  plus  tard  
PolyGram  Publishing  Belgium.

de  je  sabelle.  Colour  records  part  en  tournée  hollandaise  avec  Isabelle  A..  I  sabelle  est  vite  devenue  
-  comme  l'avait  prédit  Van  Beveren  -  une  star  en  Flandre,  mais  en  96,  les  choses  se  gâtent  entre  I  
sabelle  et  son  manager-découvreur :  I  sabelle,  protégée  par  son  fiancé  Willy  Sommers,  son  manager  
l'accuse  d'avoir  trompé  et  est  passé  au  label  CreaStars.  Cependant,  Van  Beveren  a  menacé  de  
contrats  et  lui  a  interdit  d'enregistrer  et  de  faire  pour  toute  maison  de  disques  autre  que  Color  Records.  
Après  l'une  des  batailles  juridiques  les  plus  remarquées  de  l'industrie  musicale  flamande,  Van  Beveren  
a  été  contraint  de  laisser  tomber  sa  découverte.

Alora  a  été  fondée  en  1993  par  Bert  Burm,  ancien  d'Indisc,  avec  les  sous-labels  Hola  Pola  
(productions  carnavalesques),  Cobra,  Music  For  Now  People,  Wibe  et  Pure  Dance  (tous  labels  de  
danse).  Alora  sort  The  Championettes,  formé  par  la  moitié  féminine  de  la  production  BRTN  FC  De  
Kampioenen,  mais  aussi  Gunther  Levi,  le  rockeur  de  cabaret  Kris  De  Bruyne  et  le  duo  classique  
Schatteman  &  Couvreur.  Le  label  collabore  administrativement  depuis  un  moment  avec  le  label  
indépendant  francophone  Private  Life  Records  (sous-labels :  On  The  Beat,  Noisetraxx).  En  98,  Alora  
est  rachetée  par  Arcade  et  Bert  Burm  commence  à  y  travailler  en  tant  que  directeur  général  du  
département  CNR.  Cependant,  le  label  Alora  continuera  d'exister.  Depuis  2  0  0  0,  Bert  Burm  est  
directeur  général  du  Label  Vie  (directeur  général  Roland  Van  Beneden,  anciennement  Chryslie  
Music  Company)  fondé  avec  le  soutien  financier  de  Sony,  et  avec  des  artistes  tels  que  Willy  
Som  m  ers,  Bart  Herman,  DJ  Otzi  (Anton  au  Tyrol) .

La  maison  d'édition  musicale  de  Dino  s'appelle  Tony  Berk  Music  (TBM)

C'est  Paradiso  (Hot  Town  Music/  Paradiso  avec  le  vétéran  Decca/  Fonior  Roland  Uyttendaele)  
qui  sort  le  premier  CD  de  Chris  Van  den  Durpel  en  1996,  du  genre  Kamiel  Spiessens,  mais  se  
heurte  rapidement  à  l'artiste.  Paradiso  signe  Garry  Hagger  et  fait  distribuer  ses  CD  par  Virgin.
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Koch  Benelux,  division  de  l'autrichien  Koch  International  fondée  en  1975  par  Frans  Koch,  se  
concentre  principalement  en  Flandre  sur  les  productions  flamandes  et  instrumentales.  En  96  je  
prends  Koch  Int.  Dutch  MM-Productions  de  Riny  Schreyenberg,  créant  Koch  MM.  Koch  est  également  
connue  comme  la  société  qui  a  ouvert  la  première  usine  européenne  de  CD  ('85).

Ces  indépendants  folk  doivent  regarder  avec  regret  l'intérêt  grandissant  des  majors  pour  leurs  
groupes :  EMI  signe  Olla  Vogala  (pour  une  sortie  sur  le  label  Zoku),  Virgin  s'apprête  à  entrer  à  
Ambrosen  à  neuf  heures  et  demie  et  Laïs  est  alors  en  conversation  avec  divers  majors,  dont  
Sony.

Hans  Kusters,  travaillant  d'abord  pour  l'éditeur  de  musique  Intersong-Primavera,  puis  
indépendamment  avec  ses  labels  Hans,  Hans  Kusters  Music  et  Hans  Kusters  Music  
Management,  passe  pour  le  découvreur,  entre  autres,  de  Ferre  Grignard  (en  1966,  alors  que  
Kusters  était  encore  Philips  works)  et  Wannes  Van  de  Velde,  et  pour  ceux  qui  mettent  la  Flandre  en  
contact  avec  Boudewijn  De  Groot.  E  n  1982,  Kusters  présente  Hans  De  Booy.  Plus  tard,  à  la  fin  des  
années  80,  Ingeborg  s'est  ajouté  et  Stef  Bos  (qui  a  lui-même  écrit  les  paroles  et  la  musique  du  premier  
grand  succès  d'Ingeborg  en  1989,  "Door  de  Wind")  et  bien  sûr  Clouseau  (depuis  1987  mais  avec  la  
percée  dans  1989).  Kusters  a  également  dans  son  catalogue  le  classique  du  football  "Olé,  nous  sommes  
les  champions",  dont  Roland  Verlooven  revendique  la  composition.  En  1994,  la  chanson  de  football  est  
nommée  le  produit  étranger  le  plus  lucratif  en  termes  de  droit  d'auteur  au  Japon.

De  même  que  certaines  étiquettes  ont  été  importantes  pour  la  chanson  flamande,  d'autres  ont  
été  importantes  pour  ce  qu'on  appelle  le  cabaret.  Tel  est  le  Bruges  Parsifal  Records.

Il  convient  de  mentionner  Onadisc  (Centre  de  distribution  indépendant),  société  de  production  et  de  
distribution  de  Christoff  Wybouw,  qui  a  également  fondé  le  label  indépendant  Holy  Hole  et  qui  a  connu  
le  succès  dans  le  genre  happy  beat  avec  Bingo's  Arabeat.

Kusters  a  un  accord  de  licence  avec  Arcade  jusqu'à  la  fin  de  1998,  mais  commencera  à  travailler  avec  Dino  Music  
à  partir  de  1999.

Vers  1968,  Nico  Mertens  de  Gand  fonde  l'agence  de  théâtre  Merlijn,  qui  fait  90%  des  réservations  
pour  les  cabarets  flamands  et  aussi  pour  les  hollandais  (via  Troubadour  là-bas).  Avec  Bernhard  
Viane,  Mertens  investit  dans  un  studio  de  musique  Hifi-home  productions  à  Bruges,  mais  la  
collaboration  ne  se  poursuit  pas.  E  n  1977,  Mertens  débute  avec  Parsifal  Records  sur  lequel  seront  
enregistrés  les  deux  premiers  LP  d'Urbanus.  En  1984,  il  passe  au  blues  via  le  label  Bluesthing.  En  
1984,  l'éditeur  de  musique  T&B  (de  'Toeten  noch  Blazen'  -  concernant  les  connaissances  dans  ce  
secteur)  a  également  été  lancé.  En  1991,  le  label  pop  Vision  Disc  est  fondé.  Les  autres  labels  incluent  
Motor,  Moonshine,  Double  Trouble,  Hala  et  Sundown.  La  liste  des  artistes  de  Parsifal  comprend :  De  
Kadullen,  Alfred  Den  Oude,  Erik  Van  Neygen,  Jean  Rousseau  et  Big  Bill  (Krakkebaas).

En  98,  le  manager  Ilia  Beyers  et  l'ex-chanteur  et  producteur  actuel  John  Terra  ont  lancé  le  label  II  
Music  et  la  société  d'édition  musicale  du  même  nom.  II  Music  signe  la  chanteuse  Kim  Kay,  propose  des  
chansons  amusantes  et  un  accompagnement  parfait  et  marque  donc  immédiatement.

Dans  le  renouveau  du  folk  flamand  depuis  1  9  9  8,  le  label  Wild  Boar,  monté  par  Erw  in  
Libbrecht  (également  guitariste  de  Kadril),  joue  un  rôle  important  (Laïs,  Fluxus,  Ambrozijn)  
ainsi  que  MAP,  qui  est  affilié  au  Fête  folklorique  de  Dranouter.

Le  gérant  Ilia  Beyers,  qui  a  appris  le  métier  auprès  de  son  père  Guy  Beyers  du  label  et  de  
l'agence  de  théâtre  Centropa,  dirige  également  sa  propre  agence  de  théâtre.  En  98  II  Music  signe  
Vanessa  Chinitor  et  la  place  chez  CNR  Music.  Vanessa  Chinitor  représente  la  Belgique  au  concours  
Eurovision  de  la  chanson  '99.  Fin  2  0  0  0,  John  Terra  (II  Music),  Bob  Savenberg  (parolier  et  actuel  
manager)  et  Valère  Pieraerts  (King  booking  office)  s'allient.
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Alors  que  bon  nombre  des  indépendants  susmentionnés  se  sont  davantage  impliqués  dans  le  genre  
schlager  flamand  traditionnel,  l'engouement  pour  l'autogestion  et  l'indépendance  des  années  70  et  80  a  
fait  naître  un  certain  nombre  d'entreprises  indépendantes  qui  se  concentrent  sur  la  nouvelle  musique  rock.  
Rick  Tubbax  &  The  Taxi's  peut  être  mentionné  comme  un  exemple  typique  de  la  mentalité  de  bricolage  de  
cette  époque.  Il  a  donné  la  première  impulsion  flagrante  à  l'engouement  pour  le  bricolage  en  sortant  
"Bojangle  joue  ce  soir"  indépendamment  (label  Km)  en  1979.  D'autres  exemples  sont  Refused  Records  par  
The  Scabs,  le  label  Zebra  de  Red  Zebra,  Labor  Adelt!  World  Records.

Plus  tard,  le  label  Atmoz  (du  fondateur  Patrick  Krimson  de  2  Fabiola  et  Pat  Krimson)  a  été  ajouté.  Antler  est  
distribué  d'abord  par  Parsley,  puis  par  Himalaya,  puis  par  PI  AS  et  ensuite  par  divers  diviseurs,  PI  AS,  
NEWS,  PolyGram,  BMG,  Indisc  et  aussi  EMI.  Ce  dernier  prend  une  participation  majoritaire  dans  Antler-
Subway  en  1995.  Les  fondateurs  restent  mais  Antler-Subway  devient  le  label  dance  d'EMI.

Une  tactique  généralement  valable  est  également  suivie  par  Antler-Subway :  les  chansons  de  danse  les  
plus  populaires  sur  vinyle  sont  ensuite  publiées  sur  des  CD  de  compilation  (Serious  Beats  -  volume  20  paraît  
en  août  1996  -  label  maison).  Maurice  Engelen  est  d'abord  impliqué  en  tant  que  membre  du  groupe  dans  la  
formation  de  danse  2  Fabiola.  Maurice  Engelen  est  l'homme  derrière  The  Im  mortels,  Lords  of  Acid  et  Praga  
Khan  et  avec  lequel  il  est  populaire  à  l'étranger  (Japon  et  USA),  et  place  des  chansons  sur  des  bandes  
sonores  (Sliver,  Basic  Instinct,  Strange  Days,  Beowulf).  Herman  Gillis  (également  ex-musicien  avec  Poésie  
Noire,  Les  Primitifs  et  Running  Cow)  va  se  retrouver  dans  les  années  90

Antler  avec  le  sous-label  Subway  et  Be's  Song  music  Publishing  (qui  publie  également  le  magazine  maison  
Out  Soon)  a  été  fondée  en  1982  par  Roland  Beelen  (qui  travaillait  auparavant  sur  le  label/agence  de  
réservation  "anti-commercial"  Kleo)  et  Maurice  Engelen,  organisateur  de  concerts  de  groupes  britanniques  
alternatifs.  Dans  la  période  post-punk,  Antler  a  connu  le  succès  avec  2  Belgen  et  Nacht  und  Nebel  (Patrick  
Nebel  avait  auparavant  son  propre  label  Laguna  Records)  et  en  1989  également  avec  The  Pop  Gun.  Antler  
s'occupera  également  de  Siglo  XX,  qui  sort  initialement  des  disques  de  manière  indépendante.  Et  aussi  
sur  Poësie  Noire  depuis  1985,  dans  laquelle  Jo  Casters  jouera  plus  tard  un  rôle  dans  la  création  du  son  
new  beat  et  plus  tard  sera  actif  avec  l'agence  événementielle  Star  Events.

Music  &  Words  est  un  label  néerlandais  qui  a  fait  revivre  le  folk  flamand  en  1998.  Music  &  Words  

distribue  le  premier  CD  du  groupe  folklorique  flamand  Laïs,  qui  est  immédiatement  proclamé  le  CD  
folk  le  plus  vendu.  Music  &  Words  se  spécialise  dans  toutes  les  formes  possibles  de  musique  
traditionnelle  et  sort  sur  les  labels  Folk  Classics,  World  Roots  Collection,  -I  -CU-B4-T-  et  Dig  I  t!

plus  tard  Dance  Opera,  également  un  célèbre

D'ailleurs,  c'est  la  vitesse  plus  lente  de  la  face  B  ("Flesh")  du  premier  maxi  de  A  Split  Second,  un  autre  
groupe  d'Antler,  qui  a  fait  du  son  de  basse  typique  du  new  beat  la  norme.  A  l'Ancienne  Belgique  à  Anvers,  
DJ  Ronny  Harmsen  a  déjà  eu  l'idée  de  faire  tourner  des  phonogrammes  existants  (de  The  Hum  an  League,  
OMD  et  Gary  Numan)  à  une  vitesse  inférieure  -  d'où  le  terme  AB  music).  Via  le  sous-label  Subway,  Antler  
plonge  plus  loin  dans  la  musique  dance  avec  le  trio  de  producteurs  Morton,  Sherman  et  Belluci  (étant  les  
membres  de  Poésie  Noire  Jo  Casters,  Herman  Gillis  et  le  patron  d'Antler  Roland  Beelen  lui-même).  Entre-
temps,  il  marque  également  avec  Won  Ton  Ton  ("Je  mens  et  je  triche")  en  1987.  Antler  ne  se  limite  pas  à  
un  genre,  même  si  le  nouveau  rythme  le  poussera  certainement  dans  le  sens  de  la  musique  dance.

En  parlant  de  cabaret  en  Flandre,  le  rôle  joué  par  Davidsfonds/Eufoda  ne  peut  pas  non  plus  être  ignoré.

,

Depuis  le  1er  janvier  1993,  la  société  s'appelle  officiellement  Antler-Subway.  Antler  Subway  UK  est  
fondée  au  milieu  de  1989  en  collaboration  avec  10  Times  Better  de  Londres.  Antler  est  toujours  en  tournée  
de  danse  avec  des  labels  de  danse  à  la  fin  des  années  1990,  Beat  Box  et  Dance  Opera,  entre  autres.

ROCK  BELGE
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Tout  cela  se  déroule  à  Louvain  et  dans  les  environs  (Antler  s'installe  à  Aarschot,  où  se  trouve  
également  l'agence  de  promotion  indépendante  Grizzly  Entertainment  de  Stef  Andries).

Het  Gerucht,  éditeur  de  musique  et  manager,  fondé  en  1985  par  Herm  an  Van  Laar,  travaille  
comme  une  extension  d'artistes  identiques  ou  similaires.  Les  exemples  sont  l'Américaine  Belge  Anna  
Domino  et  Front  242.

Himalaya,  également  à  Bruxelles,  se  situe  dans  la  même  scène  et  ici  aussi  le  nom  de  Michel  Duval  est  
mis  en  avant.  Him  alaya  distribue  principalement  des  labels  «  alternatifs  »  et  rachètera  plus  tard  
également  Parsley.

La  scène  bruxelloise  ensuite.  Crépuscule  est  le  label  hip  arty  bruxellois,  fondé  par  Michel  Duval  
en  1980,  qui  accueille  des  artistes  de  musique  nouvelle  nationaux  et  étrangers.  Le  groupe  d'avant-
garde  américain  Tuxedomoon  y  trouve  sa  place,  tout  comme  Anna  Domino.  Plus  tard,  Duval  
s'impliquera  très  intensément  dans  la  carrière  de  Wim  Mertens.  En  général,  le  label  se  concentre  sur  
le  jazz,  la  chanson,  la  musique  contemporaine  et  le  rock.  Remarquable  à  propos  de  Crépuscule  était  
l'approche  multimédia.

distingué  dans  le  domaine  de  la  technologie  musicale.  Sa  création  très  technique  "The  Sherman  
Filterbank",  une  banque  de  filtres  musicale  qui  crée  des  effets  sonores,  devient  une  boîte  très  branchée  
dans  le  monde  des  producteurs.  Le  Sherm  an  Filterbank  est  vendu  dans  le  monde  entier  et  est  utilisé  
par  les  équipes  de  producteurs  derrière  des  stars  mondiales  telles  que  Madonna,  The  Prodigy,  U2,  
Björk,  David  Bowie,  Lenny  Kravitz  et  le  producteur  des  Stones  Nick  Lowe.  En  mars  1997,  Antler-Subway  
peut  s'appeler  la  première  maison  de  disques  belge  à  lancer  sa  propre  émission  de  télévision.  L'émission  
"Party-World"  est  diffusée  tous  les  mercredis  sur  VTM,  Kanaal  2  et  VT4  vers  minuit  (c'est-à-dire  après  la  
dernière  émission  des  chaînes)  une  partie  de  danse  et  de  divertissement  house.  Chaque  jour  une  mini-
émission  avec  un  contenu  différent  est  diffusée.  Anno  '99  est  presque  Antler-Subway

Parsley  lui-même  a  été  fondé  avec  beaucoup  d'enthousiasme  par  Paul  Evrard,  ex-gérant  de  
Raymond,  pareil  avec  Christophe  Turcksin  (plus  tard  Double  T  Music),  dont  en  1981  TC  Matic,  Arbeid  
Adelt !  et  un  abri  Red  Zebra.  Luna  Twist  obtient  un  score  élevé  avec  le  "temps  africain"  sorti  par  
Parsley  en  1981.  Evrard  s'est  également  impliqué  dans  le  collectif  d'artistes  "alternatifs"  Sofa,  qui  est  
responsable  de  la  programmation  des  concerts  de  Della  Bosiers,  Erik  Van  Neygen,  Raymond  et  
d'autres.  Groenewoud,  Lieven,  Jean  Marie  Aerts.  Dans  les  années  1980,  Sofa  a  également  exigé  que  
le  gouvernement  flamand  commence  par  une  politique  flamande  de  la  musique  pop.  La  sensationnelle  
entrée  flamande  d'Eurosong  Pas  de  Deux  apparaît  également  sur  Parsley  avec  le  single  "Rendez-Vous"  
et  le  single  culte  de  Kam  agurka  "Constant  Dégoutant".

Crépuscule,  c'est  non  seulement  la  production  musicale,  mais  aussi  la  vidéo  (Les  I  mages  du  
crépuscule),  l'industrie  du  livre  (Les  Livres  du  Crépuscule),  l'organisation  de  tournées  (Les  Risques  
du  crépuscule).  Crépuscule  avait  également  sa  propre  société  de  vente  par  correspondance,  à  savoir.

la  'dance  factory'  de  Belgique.  Avec  des  groupes  tels  que  Fiocco,  2  Fabiola  (via  le  label  Atmoz  
de  Patrick  Claesen),  le  label  A&S  Productions  de  Stefan  Wuyts  et  MacKenzie  (via  le  label  wallon  
MacKenzie),  Antler-Subway  enchaîne  les  tubes.

Romantik  est  le  label  bruxellois  de  la  fin  des  années  70  de  Philippe  Kopp  qui,  en  tant  
qu'organisateur  de  concerts  à  Bruxelles,  travaillera  avec  Herm  an  Schuerem  ans  dans  Sound  &  Vision.

Ordre  du  Crépuscule.  Les  sous-labels  de  Crépuscule  étaient  Factory  Benelux,  Interference  et  
LA.YLAH

Dans  la  même  rue  qu'Antler  se  trouve  également  Anything  But  productions,  fondé  en  1983  par  Ludo  
Camberlin  avec,  entre  autres,  Men  2nd  et  The  Neon  Judgement.
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Crammed  Discs  a  été  fondé  en  1981  par  Marc  Hollander,  qui  s'est  également  occupé  de  Recommended  Records,  pour  

pouvoir  sortir  le  deuxième  album  du  groupe  Aksak  Mabul,  qui  comprend  Hollander  lui-même.  Crammed  était  connu  
comme  le  label  des  artistes  «  éclectiques  ».  En  84,  Cram  m  ed  a  fondé  le  sous-label  Made  To  Measure  pour  la  musique  

ambiante  écrite  par  divers  compositeurs,  en  88  le  sous-label  SSR  a  été  ajouté  (avec  Carl  Craig  et  en  98  la  réédition  de  

Telex)  et  la  division  dance  de  Cram  m  éd.

Le  sous-label  Cram  m  ed  World  est  lancé  à  l'été  1991  pour  le  genre  de  musique  du  monde.  En  1994,  Cram  m  ed  a  

fondé  le  label  Selector  (jungle  et  drum  'n'  bass,  opérant  depuis  Paris)  et  en  1995  Language  (pour  la  'musique  dérivée  

de  la  dance  champ  gauche'  et  opérant  depuis  Londres)  afin  de  pouvoir  suivre  de  près  les  événements  de  danse  des  trois  

capitales  européennes  les  plus  importantes.  Parmi  les  autres  labels,  citons  Crammed  (pop/rock),  Ziriguiboom  (label  en  

collaboration  avec  le  producteur  new-yorkais  Sâo  Paulo  Bom  et  axé  sur  les  grooves  brésiliens)  et  AniManga  (label  qui  sort  

des  bandes  originales  de  mangas  japonais).  En  1992,  Crammed  conclut  un  contrat  à  long  terme  avec  Sony  pour  la  

Belgique.  Début  1997,  Crammed  Discs  s'étend  aux  États-Unis  et  ouvre  un  bureau  à  Los  Angeles.  Cram  m  ed  Discs  a  

également  des  bureaux  en  Grande-Bretagne  et  en  France.

Play  It  Again,  Sam  (PI  AS)  est  issu  de  Sandwich  Records  (fondé  en  1979  par  Michel  Lambot,  qui  fondera  également  

la  maison  de  distribution  Casablanca  Moon,  dont  le  catalogue  fut  d'abord  édité  par  Parsley,  puis  par  Himalaya  et  enfin  

par  Play  it  Again,  Sam !  serait  distribué)  et  New  D.  Lam  bot  monte  dans  le  bateau  avec  le  fidèle  client  Kenny  Gates  et  Sam  

et  ils  fondent  Play  It  Again,  Sam !  (plus  tard  sous-label  Scarface).  A  l'origine,  PI  AS  n'est  qu'un  label  de  distribution  indies  

britannique.  A  cette  époque,  PI  AS  avait  Himalaya  comme  seul  concurrent.  Avec  l'indépendant  britannique  Red  Rhino,  PI  

crée  AS  Red  Rhino  Europe  (RRE);  le  British  Red  Rhino  en  faillite  est  acheté  et  le  nom  est  changé  en  APT.

En  99,  Crammed  est  distribué  en  Belgique  et  au  Luxembourg  par  Sony  (certaines  sorties  de  Crammed  sont  

cependant  distribuées  par  Lowlands  à  Anvers)  Pour  la  distribution  aux  Pays-Bas,  Crammed  a  un  accord  avec  Via  

Records,  en  France  avec  Wagram  Music.

En  1992,  le  concurrent  Revolver  Records  est  approché  pour  fonder  ensemble  Vital  Distribution.  En  1997,  le  distributeur  RTM  

participe  également  et  Vital  Distribution  2  (dont  RRE  détient  51%  des  parts)  devient  un  grand  distributeur  indépendant  en  

Grande-Bretagne.  L'éditeur  de  musique  Confidence  participe  avec  un  partenaire  allemand  et  britannique  à  l'American  

European  Copyright  Collection  Inc.

Les  Legendary  Pink  Dots  ont  été  le  premier  groupe  à  être  engagé  par  PI  AS  à  Anderlecht  en  1984.  Ensuite,  The  Scabs,  

Young  Gods,  Magnapop  et  Nerve  ont  suivi.  Front  242  a  fait  sa  percée  avec  son  troisième  LP  et  le  premier  pour  PI  AS,  

'Official  Version'  de  1987.  En  plus  de  la  musique  électro-dance,  le  rock  est  également  présent  sur  le  label.  En  1990,  il  

fonde  les  sous-labels  G-ROX-P,  Solid  et  Pop  Records.  Pop  Records,  qui  a  été  spécialement  créé  pour  les  artistes  belges,  

meurt  bientôt  d'une  mort  tranquille.  Plus  tard,  PI  AS  a  également  fondé  Who's  That  Beat  et  Groove  Kissing.  PI  AS  va  aussi  

se  manifester  progressivement  dans  le  new  beat  puis  plus  tard  dans  la  scène  techno  et  house  (via  Who's  That  Beat)  et  

acquérir  une  reconnaissance  internationale.  PI  AS  s'agrandit,  entre  autres  parce  qu'il  reprend  le  rôle  de  distribution  

qu'Himalaya  a  joué  avant  et  après  aussi

Sub  Rosa  a  été  fondée  par  Frédéric  Walheer  et  Guy  Marc  Hinant  à  la  fin  des  années  1980.  Sub  Rosa  (signifiant  'dit  et  

gardé  le  silence  entre  nous')  est  un  label  qui  se  concentre  sur  des  productions  expérimentales,  arty  et  avant-gardistes.  

L'une  des  premières  sorties  était  "Break  Through  in  Grey  Room"  de  Willim  an  S.  Burroughs.  Sub  Rosa  ne  se  décrit  pas  

comme  un  simple  label  de  musique,  mais  va  beaucoup  plus  loin  que  cela.  Le  label  s'intéresse  également  à  la  création  

parlée,  aux  paysages  sonores  ("films  sans  images")  et  à  tout  ce  qui  sonne  "éclectique"  et  abstrait,  allant  du  classique  à  

l'électronique.  De  plus,  Sub  Rosa  sort  également  des  CD+,  des  CD-ROM  et  des  films  et  organise  des  «  événements  Sub  

Rosa  »  où  des  artistes  de  tous  horizons  se  réunissent  pour  élaborer  des  productions.  Sub  Rosa  est  bon  pour  environ  20  

sorties  par  an.

Machine Translated by Google



E  n  1978  à  Puurs  Payola  Records  et  la  société  d'édition  musicale  est  fondée  par  Theo  Van  Hemelrijck.  Le  label  veut  

encourager  les  sorties  autoproduites.  Les  actes  des  premiers  jours  incluent  Toy,  De  Kommeniste  et  The  Bet.

Oyster  Records  démarre  en  98  à  Bruxelles  en  tant  que  division  de  la  maison  d'édition  Manta  Ray  Publishing.  

Oyster  Records  se  concentre  sur  les  groupes  pop  et  rock  belges.  Le  label  manager  d'Oyster  est  Bart  Quintens,  ancien  

manager  de  Flowers  For  Breakfast,  Lowpass  et  The  Tribe.  En  1998,  Oyster  a  conclu  un  accord  de  distribution  avec  le  belge  

Edel.  Neeka  est  le  premier  artiste  à  sortir  de  cette  façon.  Les  Roms  sont  également  sur  la  liste  des  artistes  d'Oyster.

distribue  des  produits  d'indépendants  belges  comme  Antler  et,  plus  tard  encore,  d'indépendants  étrangers  (comme  Epitaph,  

SPV,  Tommy  Boy,  Mo'Wax).  PI  AS  octroie  des  licences  à  des  labels  tels  que  Wall  Of  Sound,  XL-Records  avec  The  Prodigy,  

Mute  Records  et  4AD  et  publie  du  matériel  exclusif  sur  le  label  PI  AS  et  F  Communications.

Pour  le  rock  sous  toutes  ses  formes  et  on  pouvait  aussi  frapper  à  la  porte  d'Indisc,  qui  envoyait  principalement  une  

sortie  rock  après  l'autre  sur  le  sous-label  Liquid.  La  liste  des  artistes  comprend  The  Ugly  Papas  et  Soapstone.

En  1999,  PI  AS  a  des  A&R  managers  en  Allemagne,  en  Grande-Bretagne  et  en  France,  en  Belgique  PI  AS  a  sous  contrat  

Soulwax  et  De  Mens.  Strictly  Confidential  est  l'éditeur  de  musique  associé  à  PI  AS.  Moitié  2  0  0  0  acquiert  le  label/

distributeur  PI  AS,  qui  faisait  alors  déjà  partie  du  groupe  noble,  5  1%  du  label  de  danse  gantois  R&S.  Moitié  2  0  0  

1  PI  AS  veut  racheter  une  ancienne  part  de  l'entreprise.

Kinky  Star  Records  a  également  été  fondé  à  Gand  en  98  par  le  groupe  Sexm  achines  avec  l'intention  

d'enregistrer  et  de  publier  leurs  propres  disques.  Sous  l'impulsion  de  Luc  Waegeman,  l'asbl  est  rapidement  devenue  

un  label  sur  lequel  d'autres  groupes  peuvent  également  compter.  A  l'instar  du  label  américain  Alternative  Tentacles,  

Kinky  Star  conseille  également  des  musiciens,  publie  des  textes  et  des  poèmes  et  possède  son  propre  café  qui  sert  de  

lieu  de  rencontre  aux  artistes.  La  première  sortie  sur  le  label  était  De  Bossen.  Plus  tard,  Kinky  Star  a  également  signé  

la  formation  hip-hop  de  Flandre  occidentale  't  Hof  van  Com  m  erce,  qui  est  devenue  le  phénomène  de  l'un  des

À  Gand,  Dwarf  a  été  fondé  en  1974  par  le  musicien  de  jazz  rock  Karel  Bogard  (Kandahar),  qui  a  ensuite  vendu  le  label  à  I  

BC.  Dwarf  a  entre-temps  également  sorti  le  premier  LP  de  Tjens  Couter  en  1976.

E  n  1997,  PI  AS  signe  un  accord  de  distribution  avec  V2,  le  label  avec  lequel  Richard  Branson  réintègre  le  business  de  la  

musique  après  la  vente  de  Virgin.  Après  la  disparition  de  The  Scabs  et  Front  242,  PI  AS  investit  dans  Channel  Zero,  Soulwax  

et  Metal  Molly.  En  1998,  PI  AS  est  devenu  une  petite  major  nationale  avec  une  part  du  marché  belge  du  disque  de  4  %.  

Cette  même  année,  Pias  conclut  également  une  joint-venture  avec  le  noble  indépendant  allemand.  La  collaboration  consiste  

en  la  création  d'une  équipe  de  vente  spéciale  appelée  Connected,  qui  se  concentrera  entièrement  sur  le  segment  du  rock  

alternatif  et  de  la  danse  alternative.  En  juin  1999,  PI  AS  annonce  la  création  d'une  nouvelle  maison  de  disques  en  

Scandinavie  (Playground  Music  Scandinavia)  avec  l'Allemand  Edel  Records,  l'Anglais  Mute  et  Beggars  Banquet. ).  E  n  août  
1  9  9  9,  noble  achète  une  part  de  7  4,9  %  dans  PI  AS,  précédemment  détenue  par  les  fondateurs  Kenny  Gates  et  

Michel  Lambot  et  le  directeur  financier  Phil  Saussus,  qui  conserve  Sam  et  2  5  ,1  %.  Ainsi,  des  pairs  accèdent  au  

marché  français  (via  le  label  techno  français  de  PI  AS  F-Comm)  et  à  un  distributeur  en  Grande-Bretagne  (Vital).
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Mad  in  Belgium  est  un  label  de  cassettes,  créé  en  1985  par  Eric  Didden  pour  des  groupes  inconnus.  Toujours  soucieux  

du  petit  format,  JP  Van  (Haesendonck)  monte  son  Boom !  Des  disques  qui  sortent  des  groupes  de  guitares  moins  connus  

sur  des  collectionneurs  (de  vinyles)  et  des  longs  interprètes  (et  les  font  distribuer  par  Rough  Trade  puis  par  Pias).

Double  T.,  division  du  producteur  de  télévision  D&D  et  indépendant  pour  la  pop  et  le  rock  alternatif,  appartient  depuis  1992  

à  Christophe  Turcksin,  Jan  Theys  (ex-directeur  BMG  et  ex-agence  d'accompagnement  d'artistes  Talent  Factory)  et  la  

maison  de  production  audiovisuelle  D&D.

'98  en  Flandre.  Kinky  Star  fait  également  la  promotion  des  sorties  distribuées  par  l'indie  wallon  Bang!.

Le  mausolée  a  été  fondé  par  Alfie  Falckenbach.  Le  label  se  concentre  d'abord  sur  le  heavy  metal,  puis  aussi  sur  le  new  

beat.  À  la  fin  des  années  70,  Falckenbach  sort  du  punk  (dont  The  Misters)  sur  Sinus  Music.

Le  Bang  Wallon !  In  Took  en  partitions  en  1994  avec  dEUS  (qui  a  enregistré  son  CD  révolutionnaire  Worst  case  scenario  

sur  leur  propre  Great  American  Nude  Records),  plus  tard  avec  Mad  Dog  Loose.

Au  milieu  de  1997,  Fred  Maessen  de  l'indépendant  néerlandais  Brinkman  (où  sont  reçus  des  Belges  tels  que  Nemo,  Metal  

Molly  et  Betti  Serveert)  a  commencé  à  travailler  sur  une  base  informelle  comme  A&R  pour  Zom  ba-Rough  Trade.  En  

Belgique,  Rough  Trade  s'occupe  de  la  distribution  et  Zomba  s'occupe  de  la  production.  Rough  Trade  a  signé  un  accord  de  

distribution  de  deux  ans  avec  Byte  au  début  de  1999  après  que  le  label  ait  été  distribué  par  Sony  pendant  cinq  ans.  E  n  1  9  

9  9  Rough  Trade  est  absorbé  par  Zom  ba.

Double  T.  veut  accompagner  les  artistes  dans  une  promotion  pérenne  et  intelligente,  publier  et  enregistrer  leur  musique,  

mais  aussi  les  intégrer  dans  une  entreprise  de  divertissement  qui  n'est  pas  que  de  la  musique.  Double  T  signe  un  

accord  de  distribution  à  long  terme  avec  Sony  Music  en  1992.  K's  Choice  et  Noordkaap  sont  sur  la  liste  des  artistes  de  

Double  T  Music.  L'entreprise  a  mis  en  place  une  unité  à  Amsterdam  et  d'autres  villes  européennes  devraient  suivre.  Plus  

commercialement  enregistré  et  sorti  sur  le  label  Double  Dream.  En  2000,  les  scores  sont  toujours  les  mêmes  avec  

Arid,  mais  au  milieu  de  cette  année-là,  Double  T  est  repris  par  Sony ;  les  fondateurs  restent  et  gardent  également  

le  contrôle  de  la  maison  d'édition  musicale.

KK  Records  opère  depuis  Zwijndrecht  (y  compris  Psychic  Warriors  of  Gaia)  et  a  créé  KK  Records  North  America  

(KKNA)  en  1996.  KKNA  y  distribue  les  sorties  de  KK  Records  aux  côtés  du  label  Silver  Recordings  sur  lequel  sort  entre  

autres  le  producteur  belge  de  techno  et  de  trip-hop  Koen  Lybaert.  Cependant,  en  98,  la  collaboration  entre  les  disques  

belges  KK  et  KK  Records  North  America  prend  fin.  Cependant,  KK  records  North  America  conservera  son  nom  mais  ira  

indépendamment  à  partir  de  là.  Par  exemple,  elle  crée  le  label  Silver  USA,  qui  est  utilisé  pour  distribuer  le  label  belge  Silver  

Recordings  en  Amérique  du  Nord.  Aux  Pays-Bas,  KK  et  ses  sous-labels  sont  initialement  distribués  par  Rough  Trade,  mais  

plus  tard  par  l'indépendant  De  Konkurrent.

Rough  Trade,  détenue  depuis  1996  avec  une  participation  majoritaire  par  Zomba  (labels  Jive  et  Silverstone),  ce  dernier  

acquérant  également  75  %  de  la  société  de  distribution  britannique  a  Pinnacle  (Lam  bourne  Group),  qui  a  elle-même  

racheté  Rough  Trade  et  à  la  fin  des  années  1980,  le  Le  marché  belge  est  actif  depuis  1989.  BMG  détient  une  participation  

de  20  %  dans  m  uzikpublishing  (?)  de  Zomba.  Rough  Trade  Belgium  est  sous  le  contrôle  du  département  néerlandais,  lui-

même  rattaché  au  département  allemand.  Débutée  par  la  distribution  d'une  quinzaine  de  labels,  elle  distribue  quatre  ans  

plus  tard  plus  de  100  labels  majoritairement  étrangers  et  devient  un  distributeur  important  sur  le  marché  belge,  aux  côtés  

de  PI  AS  et  Indisc.
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Atomic  Recordings  est  le  label  associé  au  magasin  de  disques  "alternatif"  de  Louvain  JJ  Records.  Le  label  a  été  fondé  

en  97  et  a  signé  Orange  Black,  qui  a  immédiatement  mis  la  main  sur  quelques  tubes  de  Studio  Brussel.  Le  label  excelle  

dans  l'originalité  avec  son  projet  parallèle  'In  The  Fishtank'.  Ce  projet  consiste  à  faire  enregistrer  par  des  groupes  

internationaux  un  certain  nombre  de  chansons  expérimentales,  drôles  ou  improvisées,  qui  sont  ensuite  éditées  en  vinyle  

par  Atomic  Recordings.

Cette  mentalité  Do-I  t-Yourself  se  retrouve  également  dans  des  sociétés  (de  distribution)  telles  que  (K-RAA  K)³ ,  fondée  en  

septembre  '97  à  Zedelgem,  et  le  Spectre  d'Anvers.  Ces  compagnies  indépendantes  se  divisent  encore  d'un  point  de  vue  

idéaliste :  des  labels  (obscurs)  à  la  musique  sans  compromis  sont  distribués  parce  qu'ils  méritent  d'être  distribués,  le  

mercantilisme  ne  joue  aucun  rôle.  Spectre  est  l'entreprise  individuelle  de  Tom  Kloeck  et  est  connue  pour  ses  designs,  ses  

emballages  et  par  conséquent  ses  petits  pressages.  Par  exemple,  Spectre  a  emballé  sa  deuxième  sortie  (de  l'artiste  japonais  

Akifumi  Nakajima)  dans  du  verre  et  le  disque  ne  pesait  pas  moins  de  2,5  kilogrammes.  Spectre  fait  également  appel  à  

Lowlands  pour  la  distribution  et  la  promotion.  Le  plus  grand  marché  de  vente  de  Spectre  en  1999  est  l'Allemagne.

Début  1997,  Pressure,  le  sous-label  du  grand  éditeur-producteur  américain  Peer  Music  (fondé  en  28  par  Ralph  Peer),  

présente  un  certain  nombre  d'artistes  belges  et  hollandais  (dont  Sweater).  La  distribution  est  assurée  par  Arcade/CNR  

tandis  que  la  promotion  est  entre  les  mains  de  Welles-Nietes  promotion,  une  joint-venture  au  sein  de  Peer  Music.

Via  distribue  les  labels  Electric  Melt  (métissage  entre  musiques  du  monde  et  dance),  Carbon  7,  MGM  (musique  de  

film),  Windham  Will,  en  partie  RCA  Victor,  Dreyfus  jazz,  JVC  et  le  label  folk  Map.  VI  A  gère  lui-même  plusieurs  labels :  

VI  A  Jazz  (avec  Hans  Helewaut),  VI  A  Blues,  VI  AKRA  («  un  label  avec  du  potentiel  »,  avec  A  Group,  JMX),  VI  A  Colum  

bus  (musique  du  monde),  VI  A  Nova  (new  age),  VI  A  (pop,  avec  ea  Sam  antha  Brothers  et  Patrick  Riguelle  et  Jan  

Hautekiet ),  VIA  Calle  (World)  et  Oorwoud  (avec  ea  Guido  Belcanto,  Dirk  Blanchart).

Zyx  lui-même  fait  partie  de  la  société  Mercuri  Urval.

L'histoire  de  Via  Records  Belgium  commence  aux  Pays-Bas.  VI  A  Records  y  a  été  lancé  à  la  fin  des  années  1980  par  

l'ancien  homme  de  Dureco,  Henk  Voortman.  Virgin  et  PI  AS  se  sont  occupés  de  la  distribution  de  Via  au  Benelux.  Au  

fil  du  temps,  Via  a  été  repris  par  l'ex-Koch  Beneluxman  Ben  Gieskes  qui  a  décidé  de  s'occuper  lui-même  de  la  

distribution.  Via  Records  Belgium  a  été  créé  pour  assurer  la  distribution  de  Via  en  Belgique  également.  L'ancien  CNR'er,  ex-

Pias'er  et  ex-Zomba/Rough  Trade'er  Jan  Hublau  a  été  recruté  comme  chef  d'entreprise.  Via  distribue  principalement  du  jazz,  

des  musiques  du  monde,  du  blues,  du  new  age,  du  folk,  des  auteurs-compositeurs-interprètes,  de  la  musique  pop  et  

classique.

Le  label  et  distributeur  indépendant  Zyx  dont  le  siège  est  en  Allemagne  est  également  actif  sur  le  marché  belge.  Outre  

une  succursale  belge,  Zyx  possède  également  des  bureaux  en  Grande-Bretagne,  en  Suisse,  en  Autriche,  au  Luxembourg,  

en  France,  aux  Pays-Bas  et  aux  États-Unis.

Depuis  1992,  Lowlands  de  Tom  De  Weerdt  (alias  DJ  Low)  de  la  société  de  distribution  alternative  a  

(comme  celle  du  British  Recomended  Records)  et  de  vente  par  correspondance  est  devenu  un  label  

indépendant  à  part  entière  avec,  depuis  1997,  deux  sous-labels :  Downsall  Plastics  (danse)  et  Audioview  (nouvelle  musique  

décrite  comme  une  turbulence  électronique  disloquée).  Lowlands  publie  le  magazine  musical  Plastiks  depuis  1996.

I  n'96  le  label  eX-I  t  est  lancé  à  Anvers.  Le  label  se  veut  une  pépinière  artistique,  mais  semble  se  concentrer  

principalement  sur  le  collectif  techno  bruxellois  Neven  mené  par  Peter  Clasen.  Le  label  n'est  pas  opposé  aux  beats  

minimaux,  aux  paysages  sonores,  aux  breakbeats,  etc.  eX-It  est  distribué  par  Pias.
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Heavenhotel  est  le  label  de  Rudy  Trouvé,  ex-dEUS  et  maintenant  membre  de  la  formation  Kiss  My  
Jazz,  entre  autres,  et  fondée  en  '90.  Sur  ce  label,  des  amis  artistes  tels  que  Daan  Stuyven,  Mitsobushy  
Jacson  et  bien  sûr  Rudy  Trouvé  sortent  leur  propre  matériel.

Rowyna  sort  de  la  musique  du  monde  (par  exemple  Buena  Vista  Social  Club),  du  blues,  de  l'auteur-
compositeur-interprète,  du  reggae,  de  la  musique  'alternative  contry'  et  de  la  musique  roots.  
Cependant,  des  beats  pop,  comme  Alana  Dante  et  Sha-Na  (ex-CNR)  sortent  également  sur  Rowyna.  
Pour  la  distribution  Rowyna  fait  appel  aux  disques  néerlandais  Pink.  Rowyna  a  également  un  accord  
avec  les  Dutch  Munich  Records.

B-Track  a  été  fondée  en  95  à  Herenthals  et  dessine,  entre  autres,  The  Sands.  MCA  est  responsable  
de  la  distribution.

V2,  la  nouvelle  maison  de  disques  de  l'ex-patron  de  Virgin  Richard  Branson,  ouvre  également  une  
succursale  à  Bruxelles  peu  après  ses  débuts.  V2  sort  sur  le  label  V2  et  sur  le  label  Gee  Street  
(anciennement  un  sous-label  de  Island/Mercury),  de  plus,  V2  s'occupe  du  marketing  et  de  la  promotion  
des  labels  Big  Cat  et  Blue  Rose.  Initialement,  V2  est  distribué  par  Zom  ba-Rough  Trade,  mais  plus  tard  
par  PIAS.

Rowyna  est  le  label  de  Jeroen  Mulders  ouvert  à  de  nombreuses  formes  de  musique  populaire.

A  la  fin  des  années  80,  le  new  beat  et,  depuis  le  début  des  années  90,  la  house  et  la  techno  et  ses  
variantes  ont  provoqué  un  renouveau  rarement  vu  de  l'industrie  musicale  belge.  Il  est  important  de  
garder  à  l'esprit  que  la  musique  de  danse  belge  est  devenue  un  phénomène  important  à  travers  les  
discothèques,  certainement  pas  -  et  certainement  pas  dès  le  début  -  grâce  au  soutien  des  canaux  de  
distribution  traditionnels  ou  de  la  radio  et  de  la  télévision  ou  de  la  presse  écrite,  cette  dernière  plutôt  la  
musique  de  danse  selle  la  stigmatisation  d'un  jeune  toxicomane  (XTC).  Remarquablement  -  et  aussi  
en  contradiction  avec  les  tenants  et  les  aboutissants  de  l'industrie  musicale  établie  -  les  labels  sont  
souvent  de  la  partie,  fait  dont  le  merchandising  profite  à  son  tour  en  publiant,  entre  autres,  T-

A  l'automne  1998,  l'indie  allemand  edel  ouvre  un  bureau  à  Bruxelles.  Une  grande  variété  de  genres  
sont  publiés  sur  edel.  Au  printemps  1999,  Edel  a  signé  un  accord  avec  Disney  selon  lequel  Edel  
pourrait  sortir  toutes  les  sorties  de  Hollywood  Records,  Buena  Vista  Music  Group  et  les  bandes  
originales  de  films  hollywoodiens  au  Benelux.  edel  a  un  accord  avec  Sony  pour  sa  distribution.

Crossover  est  sorti  sur  deux  labels :  White  Night  Music,  un  label  en  collaboration  avec  les  night  shops  
du  même  nom  et  le  label  dance  Air  States.  Elle  distribue  également  en  exclusivité  les  labels  I  rma  (I  taliê),  
Big  Cheese  (France),  RMM  (Colombie)  et  le  belge  Fonti  Musicali.

Heavenhotel  est  distribué  par  Bang!.

En  1993,  I  Scream  Records  est  lancé  à  Kobbegem  par  Laurens  Kusters,  famille  de  Hans  Kusters  
(HKM).  I  Scream  Records  se  concentre  sur  les  groupes  hardcore/punk.  Un  vide  qui  s'est  creusé  après  
la  disparition  de  labels  tels  que  Punk  Etc  et  Hageland  Records.,  où  je  pouvais  trouver  n'importe  quel  
groupe  de  hardcore/punk.  La  première  sortie  sur  I  Scream  était  le  premier  EP  de  Deviate  "Sm  all  Traces  
Of  Life".  I  Scream  a  également  un  bureau  à  Berlin  et  entretient  des  contacts  étroits  avec  la  société  
japonaise  Howling  Bull  Entertainm  ent.

A  noter  également  le  Brussels  indie  Crossover,  qui  sera  lancé  en  1994.  Crossover  se  présente  comme  
un  label  «ÿlibreÿ»  ouvert  à  presque  tous  les  genres.

Donor  Productions  redémarre  en  1990  et  a  bientôt  sous  contrat  Ludo  Marim  an,  Charlie  45  et  De  Lam  
a's.  Les  labels  Donor  sont  Donor,  MV,  Tom  bola  et  Parasjoet.

MUSIQUE  DE  DANSE
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Sur  Clip  Records,  Jo  Bogaert  (d'abord  moteur  du  groupe  new  beat  Nux  Nemo)  enregistre  Technotronic  
('Pump  up  the  jam')  qui  est  remixé  par  Patrick  Busschots  (ARS)  et  remporte  un  succès  international  
(numéro  deux  du  top  100  américain ).

ARS  signe  un  contrat  à  long  terme  avec  Sony  Music  en  1992.  ARS  Productions  s'étend  en  France  début  
1997,  où  il  est  distribué  par  le  label  Warner  East/West.  ARS  contrôle  les  éditeurs  de  musique  ADM  
Publishing  et  BMC  Publishing,  qui  représentent  entre  autres  le  catalogue  français  Scorpio.  Par  
l'intermédiaire  du  label  BMC,  des  accords  de  distribution  ont  été  conclus  avec  des  labels  de  danse  tels  
que  Ramshorn,  Zyx,  Break  et  Intercord.

chemises.  Bonzaï  est  un  exemple  bien  connu,  mais  aussi,  par  exemple,  Big  Tim  e  répond  à  cette  
tendance.  Parce  que  la  musique  est  faite  à  petite  échelle  («  dans  le  grenier  »)  et  qu'elle  est  
principalement  instrumentale,  l'importance  de  l'interprète  disparaît.  Ceci  est  parfois  repris  par  des  DJ  
(comme  le  japonais  Ken  I  shii).

Creastars  lui-même  -  éditeur  de  musique  Creamusic  -  a  donc  été  fondé  en  1989  par  Peter  
Vanderhallen,  Sam  et  Jean  Bosiers,  responsable  marketing  dans  une  brasserie  (le  placement  de  
produit  où  la  musique  est  liée  à  une  marque  -  Pepsi  aux  Confettis,  par  exemple  -  reste  une  
préoccupation) .  Creastars  a  eu  du  succès  avec  Isabelle  A,  Dinky  Toys,  BB  Jérôme  et  le  Bang  Gang  
et,  plus  tard,  avec  Pop  In  Wonderland,  entre  autres.  Il,  ensuite  avec  BMG  uniquement  pour  la  

distribution  et  conclut  un  accord  à  long  terme  avec  EMI  et  enfin  avec  Arcade  dans  ce  qu'on  appelle  "un  accord  de  collaboration  intense".  Le  producteur  Peter  Gillis,  
copropriétaire  du  studio  Top  à  Gand,  a  fourni  de  nombreuses  productions  pour  Creastars.  Gillis  est  
ensemble  et  avec  Philip  De  Wilde  (voir  aussi  2  Unlimited)  la  force  motrice  de  la  formation  de  rap  féminin  
Def  Dam  es  Dope  (via  le  label  Gam  e  de  l'indie  Gam  e  records).  En  98,  Vanderhallen  laisse  Creastars  
pour  ce  qu'il  est  et  crée  le  nouveau  label  indépendant  Stargate.  Peu  de  temps  après,  Stargate  conclut  
un  accord  avec  Arcade  pour  la  promotion  et  la  distribution  de  ses  sorties.

Jean-Paul  De  Coster,  propriétaire  d'un  magasin  de  disques,  a  lancé  Byte  Records  en  1988  (éditeur  
de  musique :  édition  Decos  avec  les  2  chansons  d'Unlimited).  La  première  version  était  "We're  
Gonna  Catch  You"  de  BizzNizz,  mais  De  Coster  fait  mouche  avec  2  Unlimited.  2  scores  illimités  à  
l'échelle  mondiale.  Avec  Filip  De  Wilde  (Phil  Wilde),  De  Coster  écrit  et  produit  les  hits  de  2  Unlimited,  
un  duo  hollandais.  Byte  fait  distribuer  ses  CD  par  les  majors  Sony,  mais  -  selon  Byte  -  mauvaise  
distribution  des  singles  Byte  (trop  focalisés  sur  les  mégastores  et  trop  peu  sur  les  revendeurs  
indépendants)  dans

Vanderhallen  fondera  plus  tard  Creastars.

Kid  Safari  le  reprend  pour  ARS  et  en  1997,  il  marque  avec  la  sensation  de  rap  flamande  
(Aarschot)  KI .A.  ARS  crée  également  deux  divisions  subsidiaires :  AI  M  Productions,  qui  
développe  des  produits  multimédias  (principalement  des  CD-ROM  dans  les  domaines  de  la  
musique,  de  l'éducation  et  des  jeux)  et  Magic.  Magic  est  la  division  marketing  des  compilations  en  
Belgique  en  collaboration  avec  les  chaînes  de  télévision  et  de  radio.  En  1999,  ARS  a  les  labels  
suivants :  Kickdriver,  ARS  Club,  Cooldriver  et  Afterburner  Records.

ARS  (éditeur  de  musique  BMC  Publishing)  lui-même,  abréviation  d'Antwerp  Record  Shop  -  a  
commencé  comme  un  magasin  de  phonogrammes  au  cœur  d'Anvers  -  a  été  fondé  en  1976  par  Patrick  
Busschots.  JP  De  Coster  reprendra  le  magasin  de  disques  (tout  en  conservant  le  nom  ARS)  et  (et  
l'étendra  à  Zoersel).  Busschots  déménage  à  Kontich.  '90  est  une  année  record  pour  ARS :  5  records  
dans  le  Billboard  Hot  100  américain  avec  Technotronic  et  Hi  Tek,  entre  autres.

USA  Import  (label  et  éditeur  de  musique)  de  Pascual  Jose  -  initialement  un  magasin  de  phonogrammes  
anversois  (import)  pour  DJ,  entre  autres,  tout  comme  ARS  et  le  Ghent  Music  Man  -  marque  avec  'The  
sound  of  C'  en  1987  par  The  Confetti's  (producteurs :  Serge  Ramaekers  et  Dominic  Sas).  Cette  forme  
et  l'enseigne  d'une  création  du  DJ  Serge  Ramaekers  dans  la  discothèque  de  Peter  Vanderhallen,  
propriétaire  de  la  tente  de  danse  Brassskate,  Confetti's.
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Target  Records/  BMLC  Sound  appartient  à  la  famille  Bulthé  et  à  Mme  Claudine  Saurlet  à  Alost,  
plus  tard  Wetteren  et  a  débuté  en  1981.  Leurs  œuvres  sont  publiées  en  partenariat  avec  Be's  Songs  
(cfr.  Antler).  De  nombreux  grands  noms  de  la  scène  house  ont  commencé  leur  carrière  chez  Target.  
Tony  Varone  est  producteur  maison  depuis  1992.  Le  trio  est  également  connu  dans  le  milieu  house  
sous  le  nom  de  trio  Bertoli  (JP  Bulthé),  Sacchi  (C.  Saurlet)  et  Varone  (T.  Varone).

Les  Pays-Bas  décident  Byte  d'annuler  l'accord  avec  Sony  et  de  commencer  à  travailler  avec  Zomba-
Rough  Trade  au  début  de  1999,  pendant  deux  ans.  Jusqu'en  1999,  Byte  avait  un  accord  avec  Big  Life  
Records  au  Royaume-Uni,  mais  cette  coopération  a  pris  fin  avec  la  faillite  de  Big  Life.  Les  labels  de  
Byte  Records  sont  Byte  Records  (°'89),  Byte  Blue  (°'94,  dont  les  hits  de  Sash !),  Byte  Progressive  
(°'92,  lancé  sous  le  nom  de  Techno  Tools),  La  Belle  Noire  (Byte's  Us  -house  label),  Disc-O-Matic  (disco-
dance),  I  nGognito  (°'95,  label  de  titres  happy  hardcore  sur  lesquels  est  sorti  entre  autres  "De  
Kwakhak",  une  blague  qui  a  dérapé  à  la  radio  programme  Het  Land  van  Hoogland  (Top  Radio)  et  une  
adaptation  de  la  chanson  enfantine  flamande  "Alle  ducks  swim  m  en  in  het  water").

Ferrari,  pré-nouveau  label  de  beat,  a  été  fondé  par  Renaat  Vandepapeliere,  également  l'homme  
derrière  la  nouvelle  formation  de  beat  B-Art,  et  sa  femme  Sabine  Maes.  (Renaat  et  Sabine),  
devient  le  meilleur  label  techno.  Il  réussit  à  obtenir  une  reconnaissance  internationale.  R&S  
travaille  en  collaboration  avec  Infectious  Records.  Au  milieu  de  1995,  une  joint-venture  est  conclue  
avec  le  label  de  Detroit  Transmat.  R&S  sera  connu  pour  son  intérêt  pour  le  style  dit  jungle  et  drum  'n'  
bass.  A  travers  son  Apollo  Records,  R&S  est  également  connu  pour  sa  musique  ambiante  et  chill-out.  
R&S  passera  un  accord  avec  Sony.  La  moitié  2  0  0  0  acquiert  le  label/distributeur  PI  AS,  qui  fait  
partie  du  groupe  noble,  5  1  %  du  label  de  danse  gantois  R&S  (le  fondateur  Renaat  Vandepapeliere  
reste  en  poste  en  tant  que  directeur  créatif).

Diki  Records  (Disco  King),  disquaire  et  label  (d'import)  de  Mouscron,  a  vu  le  jour  pendant  la  période  
dorée  du  new  beat  avec  le  producteur  Bruno  Sachioni  et  Roger  Sam  yn  comme  figures  de  proue.  Diki  
a  marqué  un  certain  nombre  de  nouveaux  hits  (dont  Dr  Phibes  "Acid  Story"  et  Bazz  "The  Drop  Deal"),  
ce  qui  a  donné  à  Diki  une  réelle  force  à  partir  de  1989.  Pendant  ce  temps,  le  producteur  Emmanuel  
Top  rejoint  Diki  et  marque  sur  le  front  de  la  danse  en  France  et  en  Allemagne.  Sous-labels  STD  
Records,  Hit  The  Beat,  X-Stream  records,  Tark  rec.,  Porsche  Rec  et  Resource  Rec.  établi.  En  1999,  
Diki  octroie  des  licences  pour  de  nombreux  produits  de  danse  et  travaille  en  étroite  collaboration  avec  
le  label  Bit,  le  label  de  danse  d'Arcade  Music.

Bonzaï  (avec  la  maison  d'édition  musicale  du  même  nom,  gérée  par  BMG  Publishing)  est  en  fait  un  
label  de  Lightning  Records  NV  de  la  famille  Pieters.  Le  label  est  né  d'une  entreprise  de  phonogrammes,  
The  Blitz,  lancée  dans  les  années  1990.  Le  NV  Ligthning  Records  a  été  fondé  en  1992.  Outre  le  label  
Bonzaï  Records,  il  y  a  aussi  le  label  Bonzaï  Trance  Progressive  (danse  progressive),  Bonzaï  Jumps  
(style  gabber)  et  Bonzaï  Classics  (rééditions  de  classiques),  Bonzaï  For  DJ's  Only,  Green  Martian  
International  Productions,  Tranceportation,  JAF,  UVM,  AXMA  (le  label  autour  de  DJ  Looney  Tune),  
XTC  (lié  à  la  boisson  Guarana),  Zounds,  Danger  (danse  expérimentale)  et  les  labels  de  Franky  Jones  Triptom  atic  Trance  et  
triptom  atic  Techno.  Christian  Pieters,  alias  DJ  Fly,  est  directeur  général  de  Lightning  Records  et  en  
tant  que  DJ  résident  du  mégadancing  de  Lokerse,  il  peut  immédiatement  tester  tout  le  matériel.

Hi-Tension/Orfa  Music,  firme  de  phonogrammes  et  éditeur  de  musique  associé  au  producteur  
auteur-compositeur  Fonny  De  Wulf,  alias  Foco,  contrôle  les  labels  suivants :  NBC  ou  New  Beat  
Connection  (dont  Plaza  dans  la  période  new  beat),  Décadance  (avec  LA  Style),  Lafabit  (avec  les  
personnages  de  Chris  Van  den  Durpel  Jim  my  B.  et  Kam  iel  Spiessens).  Foco  a  souvent  trouvé  un  
compagnon  d'écriture  en  Eddy  Du  Bois,  alias  Brainbox.
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Pour  capitaliser  sur  ce  succès,  Bonzaï  a  déjà  créé  différents  départements  aux  Pays-Bas,  en  Allemagne,  en  

Grande-Bretagne  et  au  Canada.  L'ancien  magasin  de  disques  The  Blitz  tourne  également  à  plein  régime  en  1999.  Le  

magasin  a  été  agrandi  avec  un  rayon  jeux  et  s'appelle  désormais  Beat  &  Games.  En  99,  Lightning  ouvre  également  une  

boutique  en  ligne  sur  Internet.

En  1996,  une  vingtaine  d'artistes  sont  exclusivement  sous  contrat  et  Lightning  a  un  contrat  avec  NEWS  pour  le  vinyle,  

jusqu'à  la  fin  98  un  contrat  avec  BMG  pour  les  CD.  A  partir  de  '99  PolyGram  -Universal  s'occupe  de  la  distribution  de  

Lightning  Records  en  Belgique.  Pendant  ce  temps,  Bonzaï  est  l'un  des  rares  labels  belges  qui  fait  fureur  à  l'étranger.

Depuis  1995,  BMG  et  NEWS  ont  conclu  une  joint-venture,  dans  laquelle  BMG  détient  désormais  51%  des  actions.

L'histoire  de  NEWS  (Nord,  Est,  Ouest,  Sud)  commence  avec  Tieter  Hessel,  qui  signe  et  remporte  le  premier  album  du  

producteur  de  danse  Frank  Dewulf  (nom  du  groupe  B-sides)  sur  le  label  MMI  (Music  Man  International).  Ils  ont  pris  le  coup  

de  main  et  en  92  une  collaboration  s'est  amorcée  avec  le  hollandais  Boudisque  (Lieven  Van  den  Broeck).  Plus  tard,  la  

collaboration  s'élargit  avec  le  label  R&S  (Renaat  Van  de  Papeliere)  et  Antler/Subway  (Roland  Verbelen  et  Maurice  Engelen).  

En  93  une  joint-venture  est  conclue  avec  le  major  BMG,  mais  qui  conduit  à  l'abandon  d'Antler/Subway.  NEWS  maintient  sa  

propre  distribution  destinée  au  «marché  spécialisé»  via  un  vaste  système  de  cash  &  carry,  ce  qui  signifie  que  les  magasins  

de  danse  spécialisés  peuvent  se  rendre  dans  les  bureaux  de  NEWS  tous  les  mercredis  après-midi  pour  récupérer  les  

dernières  sorties.  BMG  pour  sa  part  s'occupe  de  la  distribution  aux  méga  magasins  et  aux  magasins  de  danse  non  

spécialisés.  Ce  partenariat  de  distribution  unique  garantit  que  toutes  les  versions  de  NEWS  sont  disponibles  pratiquement  partout.  La  collaboration  entre  l'ACTUALITÉ  spécialisée  et  la  major  BMG  

va  encore  plus  loin.  NEWS  s'occupe  également  des  labels  de  danse  BMG  Arista  et  Deconstruction,  pour  lesquels  le  major  

BMG  –  selon  ses  propres  termes  –  a  trop  peu  de  connaissances.

NEWS  a  entre-temps  également  créé  une  division  aux  Pays-Bas,  qui  est  dirigée  par  l'ex-Indisc,  l'ex-Arcade,  l'ex-R&Sm  et  

Jan  Van  Den  Bergh.

Big  Time  International  (label  et  édition),  fondé  à  Gand  par  Jos  Borrem  ans  et  Laurent  Vanmeerhaege  en  1990,  est  un  

autre  label  maison  à  succès  qui  apparaît  régulièrement  dans  les  charts  britanniques  (comme  Night  in  Motion  de  Cubic  

22).  En  1996,  d'autres  recherches  internationales  ont  été  faites  avec  le  sous-label  underground  Reload  Records  (le  

responsable  du  label  est  DJ  Zzinno,  alias  Marc  Van  Campenhout,  également  propriétaire  du  magasin  de  phonogrammes  

BCM  avec  des  succursales  à  Malines  et  Bruxelles).  m.  Happy  assure  une  percée  internationale.  Big  Tim  e  propose  

également  la  série  de  compilations  du  timbre  de  danse  La  Rocca  sous  le  nom  de  La  Rocca  Ballroom  Tunes.  En  98,  il  

conclut  également  un  accord  avec  BMG  pour  la  distribution  en  France.

matériel  de  studio)  et  Aroma  (label  du  DJ  résident  du  Foodclub  Raoul).  Dans  le  domaine  des  pilations  dancecom,  

NEWS  est  également  aux  commandes  avec  Serious  Beats,  Solid  Sounds,  Club  System,  Dance  Train,  Best  Dance,  I  

Love  Techno,  Teknoville,  Fullbass,  Dance  Valley  et  les  compilations  discothèque  Extrem  e,  Lagoa,  Fuse  et  Kozzm  ozz.

NEWS  parvient  à  devenir  l'un  des  distributeurs  les  plus  importants  en  relativement  peu  de  temps  (par  

exemple  de  Bonzaï  en  1995)  et  à  devenir  importateur  et  exportateur  de  musique  house.  Le  chiffre  d'affaires  de  NEWS  est  

principalement  généré  par  la  vente  de  sorties  vinyles.  NEWS  distribue  une  trentaine  de  labels  dance  nationaux  et  étrangers  

allant  de  Bonzai  à  Combined  Force,  Private  Life,  Big  Time  International,  MFS  et  Yoshitoshi.  NEWS  exporte  vers  l'Allemagne,  

la  France,  la  Grande-Bretagne,  les  Etats-Unis,  le  Japon,  l'Australie,  l'Espagne,  le  Danemark…  bref :  à  peu  près  dans  le  

monde  entier.  En  1999,  NEWS  possède  les  propres  labels  suivantsÿ:  Xtra  Nova,  Mindstar,  Legato,  Yeti,  Clockwork,  Prom  o  

(productions  de  gimmick  dance),  Music  Man,  True,  Local  (propre  NEWS-
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Silver  Recordings  est  le  label  sur  lequel  le  producteur  techno  et  trip-hop  Koen  Lybaert  peut  
s'amuser  artistiquement  (dont  Starfish  Pool)  et  qui  est  distribué  en  Amérique  du  Nord  via  KKNA  
(KK  Records  North  America).  KKNA  a  lancé  le  label  Silver  USA  pour  la  distribution  d'enregistrements  
Silver.  Fin  1998,  le  belge  Silver  Recordings  fonde  le  sous-label  U-Cover  Records.

Club  Tools  est  le  label  de  danse  du  noble  indépendant  allemand,  qui  ouvre  un  bureau  à  Bruxelles  
à  l'automne  1998.  edel  marque  des  points  avec  ea  Scooter.

Au  niveau  international,  il  y  a  toujours  eu  une  tension  entre  majors  et  indépendants  à  
travers  l'histoire.  Les  premiers  représentent  souvent  l'intégration  d'un  médium  de  la  musique  de  route  
pour  les  masses.  Le  second  pour  le  sous-streaming  de  musique  alternative  pour  un  public  spécialisé.  
Les  premiers  disques  de  jazz  sont  sortis  par  des  indies,  tout  comme  les  premiers  disques  de  rock  'n'  
roll.  Dans  le  passé,  les  crises  économiques  et  les  évolutions  technologiques  (auxquelles  les  indies  sont  
moins  à  même  de  répondre)  ont  souvent  limité  l'impact  des  indies  sur  le  marché.  Au  niveau  international,  
comme  on  peut  le  voir  dans  le  chapitre  sur  les  majors,  les  années  80  seront  inscrites  dans  l'histoire  de  
l'industrie  musicale  internationale  comme  les  années  de  l'intégration  des  grands  indépendants  au  sein  
des  majors.  La  nouvelle  crise  y  jouera  sans  aucun  doute  un  rôle.  Outre  les  facteurs  économiques,  cela  
est  sans  aucun  doute  également  lié  à  l'évolution  démographique.  La  crise  économique  démotive  les  
achats  de  phonogrammes.  Le  vieillissement  de  la  population  réduit  le  groupe  de  consommateurs  sur  
lequel  l'industrie  de  la  musique  s'est  concentrée  depuis  le  rock  'n'  roll,  à  savoir  les  jeunes,  et  par  
conséquent  le  potentiel  du  phonogramme  m  et  ce  m  s  peuvent  être  gaspillés  sur  les  jeunes.  Les  
innovations  technologiques,  comme  le  CD,  seront  utilisées  pour  aider  l'industrie  musicale  à  sortir  du  
creux  de  la  crise.  Afin  de  répondre  aux  défis  des  développements  technologiques  et  de  l'évolution  
démographique,  l'industrie  musicale  s'est  organisée  en  nouveaux  grands  conglomérats.  On  peut  dire  
qu'ils  ne  sont  plus  anglo-américains  et  qu'ils  ont  intégré  les  indépendants  les  plus  importants.  Le  résultat :  
plus  est  investi  dans  les  stars  existantes.  Mais  -  et  c'est  nouveau  -  les  investissements  ne  se  font  pas  
seulement  dans  les  talents  existants  ou  dans  les  mégastars.  Appris  par  le  passé,  la  recherche  de  
nouveaux  talents  se  poursuit  sans  relâche.  Cela  se  développe  dans  les  indépendants  contrôlés.  Des  
accords  sont  également  conclus  avec  des  indépendants.  La  concurrence  traditionnelle  entre  majors  et  
indépendants  d'autrefois  n'existe  plus  au  même  degré.  Grandes  et  petites  entreprises  travaillent  
ensemble.

HKM  de  Hans  Kusters  voit  également  l'importance  croissante  du  marché  de  la  danse  et  enregistre  
les  disques  Cherry  Moon  (CM)  sur  lesquels  sortent  les  compilations  de  la  discothèque  du  même  
nom.  CM  Records  a  un  accord  de  distribution  avec  Arcade.

Tirées  les  leçons  du  passé,  les  majors  laissent  souvent  évoluer  les  nouvelles  tendances  au  sein  du  
groupe  sur  leur  propre  label  et  permettent  aux  labels  de  se  concurrencer  pour  approvisionner  le  spectre  
le  plus  large  possible  du  marché.  Les  relations  supposées  jusqu'alors  ne  s'appliquent  plus  ou  dans  une  
moindre  mesure.  Là  où  autrefois  les  majors  étaient  associées  à  la  musique  grand  public  et  à  la  
consolidation  et  les  indépendants  au  sous-courant  et  à  la  diversité,  ces  associations  deviendront  plus  
subtiles  depuis  les  années  1980.  Néanmoins,  force  est  de  constater  que  les  nouveaux  labels  sont  
souvent  inextricablement  liés  aux  nouveaux  courants  musicaux  (rap  ou  house  par  exemple).  Les  
opportunités  relativement  élevées  pour  les  nouveaux  indépendants  de  pénétrer  à  plusieurs  reprises  sur  
le  marché  sont  sans  aucun  doute  dues  au  fait  que  l'industrie  des  phonogrammes  est  dans  l'ensemble  
une  activité  relativement  bon  marché,  certainement  en  comparaison  avec,  par  exemple,  l'industrie  
cinématographique.  Dans  le  genre  dance,  les  indies  ont  joué  un  rôle  majeur  au  début  des  années  1990,  
notamment  en  Europe,  notamment  en  Grande-Bretagne,  mais  aussi  en  Belgique,  souvent  portées  par  
la  philosophie  punk  du  «ÿfaites  votre  propre  disqueÿ».  Cette  musique  peut  être  'sur  le

MAJEURS  ET  INDÉPENDANTS
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un  peigne  de  grenier  est  fait.  La  théorie  classique  du  ratio  des  majors  indépendants  est  sans  doute  également  

applicable  à  la  Belgique.  De  l'aperçu  des  indépendants,  vous  pouvez  lire  à  quel  point  certains  d'entre  eux  ont  

joué  un  rôle  important  dans  la  promotion  de  la  nouvelle  musique  pour  les  jeunes,  d'abord  des  chansons  

flamandes,  puis  du  rock  belge  et  enfin  de  la  musique  de  danse.  Les  tendances  récentes  au  niveau  international  

semblent  commencer  un  peu  plus  tard  en  Belgique.  Considérez,  par  exemple,  l'accord  d'EMI  avec  Creastars  et  

Antler.  Cela  n'enlève  rien  au  fait  que  les  majors  de  chacun  des  genres  cités  y  ont  également  contribué,  certaines  plus  que  

d'autres,  plus  à  un  moment  qu'à  un  autre.  En  Belgique,  un  brassage  fructueux  entre  majors  et  indépendants  semble  avoir  

été  une  constante.

Pour  1998,  la  part  de  marché  des  plus  grandes  firmes  de  phonogrammes  et  uniquement  pour  les  albums  pour  la  

Belgique  est  la  suivante :  PolyGram  (25,9  % ),  Sony  Music  (17,6  % ),  EMI  (11,9  % ),  Warner  (9,4  % ),  BMG-Ariola  (8,4  

%),  Virgin  (8%),  Universal  (3,9%),  Arcade  Music  Co.

Les  productions  belges  réussissent  régulièrement  à  récolter  le  succès  à  l'étranger.  Non  seulement  les  majors  

conquièrent  l'Europe,  parfois  le  monde,  avec  des  productions  belges  clairement  positionnées  à  l'international,  mais  

aussi  les  indépendants  ne  sont  pas  indifférents.  En  1993,  EMI  (avec  des  artistes  tels  que  The  Radios,  Clouseau,  Leyers  

Michiels  et  Soulsister  -  La  chanson  de  Leyer  ("C'est  aussi  proche  que  je  vais  vous  aimer"  a  été  interprétée  par  Aaron  Tippin  

dans  le  classement  country  américain  en  1996).  numéro  un),  et  les  labels  Virgin  (Arno  et  Axelle  Red)  et  BMG  (avec  les  

artistes  Vaya  Con  Dios,  Blue  Blot,  Helmut  Lotti,  Sanne,  Philippe  Robrecht,  The  Dinky  Toys  via  le  label  Creastars)  ont  une  

solide  réputation  bâtie  pour  la  libération  de  produits  belges  avec

(3,1ÿ%),  Zom  ba/  Rough  Trade  (2,2ÿ%),  PI  AS  (1,8ÿ%),  Distrisound  (1,2ÿ%),  Dino/  BMG-Ariola  (0,8ÿ%).

Agit  comme  Adamo,  Sam  antha  (avec  la  composition  de  Leo  Caerts  Eviva  Espana,  1972),  Ferre  Grignard  (avec  "Ring  

ring  I've  got  to  sing"),  The  Wallace  Collection  (avec  "Daydream",  1969),  Lou  Deprijck  (dont  avec  le  hit  mondial  de  Plastic  

Bertrand  "Ca  plane  pour  m  oi",  1978),  Telex  ("Moskow  Diskow",  1ère  place  des  charts  dance  américains)  Patric  Hernandez  

(avec  "Born  to  be  alive",  1979),  Willy  Som  m  ers  (34  semaines  dans  le  top  50  espagnol  avec  "Siete  rosas  siete  besos"  en  

1973),  Paul  Severs  (se  classe  numéro  un  -  plus  d'1  million  d'exemplaires  vendus  -  en  France  avec  la  traduction  de  son  "Je  

suis  amoureux  de  toi"  du  groupe  français  Crazy  Horse;  la  même  chanson  marche  aussi  bien  dans  la  version  anglaise,  "I'm  

so  in  love  with  you",  d'Octopus  aux  Pays-Bas),  Jimmy  Frey  (10  semaines  dans  le  top  5  espagnol  en  1970  avec  un  traduction  

de  "Roses  for  Sandra"  et  ventes  de  près  de  500  000  exemplaires  de  la  même  chanson  en  France)  plus  tôt,  plus  récemment  

Vaya  Con  Dios  (très  populaire  en  Allemagne  d,  Suisse  et  Pays-Bas),  Front  242  (sous  licence  Epic),  The  Radios  (aux  Pays-

Bas)  et  Leyers  Michiels  et  Soulsister  (même  dans  les  charts  américains  avec  "The  way  to  your  heart"),  également  Def  Dam  

es

La  Belgique,  et  la  Flandre  en  particulier,  ne  doit  pas  être  en  reste  au  niveau  européen.

potentiel  international.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  les  majors  belges  dominent  également  le  marché  total  de  la  production  

nationale :  de  plus  grands  indépendants  tels  que  Play  It  Again  Sam  (Scabs)  et  Indisc  (Isabelle  A,  Leopold  3,  et  distributeur  

de  Def  Dam  es  Dope  on  the  Gam  e  label  et  Stef  Bos  sur  le  label  HKM)  et  des  indies  plus  spécialisées,  comme  Assekrem  

(avec  l'outlier  Dana  Winner  en  1993)  et  pour  le  genre  dance :  Antler,  Dino,  Byte,  USA-I  m  port,  Big  Time,  ARS  et  R&S  offrir  

une  résistance  aux  majors,  sur  le  marché  intérieur  et  parfois  aussi  à  l'étranger.  R&S  a  acquis  un  statut  culte  au  Royaume-

Uni,  au  Japon  et  aux  États-Unis  et  dans  le  numéro  du  23  juillet  (1994)  de  Billboard,  il  est  mentionné  comme  une  étiquette  

faisant  autorité  dans  l'article  de  la  première  page  "L'euro  sous-culture  offre  une  attitude  bienveillante".  Au  milieu  de  l'année  

1994,  BMG  Ariola  conclut  un  accord  avec  NEWS  (Serious  Beats)  avec  Bonzaï  Records,  l'un  des  plus  grands  succès  de  la  

dance  indies,  sous  son  aile  pour  une  distribution  mondiale.

LA  BELGIQUE  SUR  LE  MARCHE  ETRANGER
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Dope  d'Axel  Red  (scores  en  France  et  au  Canada),  Clouseau  (à  l'été  1995  avec  "Don't  leave  me  now"  numéro  un  aux  

Pays-Bas)  pénètre  les  charts  de  toute  l'Europe.  TC  Matic  est  clairement  orienté  vers  l'Europe,  mais  il  ne  peut  pas  être  à  la  

hauteur  de  cela.  Il  est  certainement  remarquable  que  les  genres  de  musique  dance  récents  tels  que  le  soi-disant  new  beat  

à  la  fin  des  années  quatre-vingt  (avec  The  Confetti's  comme  l'un  des  groupes  populaires)  et  depuis  plusieurs  années  le  

genre  house  et  techno  (avec  Two  Unlimited  comme  l'un  des  les  actes  populaires)  ont  reçu  une  formidable  impulsion  de  la  

Flandre,  voire  y  ont  été  créés.  La  musique  de  danse  belge  parvient  même  à  inverser  le  flux  traditionnel  à  sens  unique  des  

États-Unis  vers  la  Belgique.  Technotronic  est  passé  au  numéro  deux  du  US  Hot  100  en  janvier  1990  avec  "Pump  up  the  

Jam";  Des  chansons  technotronic  ont  été  incluses  sur  des  bandes  sonores  telles  que  Mutant  Turtles  3.  2  Unlimited  a  vendu  

35  000  exemplaires  de  l'album  "No  Lim  its"  de  1993  en  Australie,  100  000  au  Canada,  25  000  au  Chili,  500  000  en  Allemagne,  

100  000  en  France,  50  000  en  Malaisie,  50  000  en  Espagne,  100  000  en  Suède,  100  000  en  Afrique  du  Sud  et  50  000  en  

Suisse.  Et  LA  Style  a  également  pénétré  les  charts  américains  avec  "Jam  es  Brown  is  dead".  L'engouement  pour  la  techno,  

promu  entre  autres  par  les  rave  parties  et  les  méga  discothèques,  a  donné  à  la  dance  music  belge  une  renommée  

internationale  depuis  1991  grâce  à  des  contrats  de  licence  aux  USA :  outre  le  LA  Style  précité  avec  "James  Brown  is  

Dead" (label :  Orfa  Music,  HI  T),  T99  avec  "Anasthasia" (label :  PI  AS),  Pleasure  Gam  em  et  "Le  Dorm  eur" (label :  MMI ),  2  

Unlimited  avec  "Twilight  Zone" (label :  Byte),  ainsi  les  productions  du  e-label  Big  Tim  et  de  Frank  de  Wulf  et  du  label  R&S.  

Front  242  attire  également  l'attention  aux  États-Unis,  où  ils  décrochent  un  contrat  avec  Epic.  Des  DJ  belges  sont  sollicités  

par  des  groupes  étrangers  pour  remixer  leurs  produits  dans  le  son  house  typiquement  belge.  E  n  1992,  le  label  de  danse  

belge  Antler  réussit  même  à  placer  une  composition  sur  le

bande  originale  du  film  notoire  Basic  Instinct  de  Paul  Verhoeven  et  aussi  du  film  Sliver  (il  s'agit  d'une  composition  de  Lords  of  

Acid,  qui  vendent  plus  de  200  000  exemplaires  aux  USA  de  leur  premier  album  "Sex  Plays")  -  en  1995  mai  The  I  mmmortals  

(entre  autres  Maurice  Engelen)  fournit  la  bande  originale  de  la  production  hollywoodienne  Mortal  Kom  bat.  Du  même  label,  les  productions  de  Praga  Kahn,  Jade  4u,  Channel  

X  et  Digital  Orgasm  se  portent  bien  au  Japon.  Le  label  ARS  écrit  également  une  histoire  de  bande  originale :  il  fournit  une  

chanson  de  Hi  Tek  3  pour  la  bande  originale  du  film  Teenage  Mutant  Ninja  Turtles.  Bien  plus  tôt,  le  numéro  «  Suspicion  »  de  

The  Bet  figurait  dans  le  générique  de  la  crim  iserie  allemande  Derrick.

En  1994,  Nicholas  Lens  interprète  sa  célèbre  Flamma  Flamma,  l'une  des  productions  les  plus  vendues  de  Sony  à  l'échelle  

internationale.  E  n  1994,  la  toute  première  bande  originale  d'un  jeu  vidéo  sort  aux  États-Unis,  à  savoir  par  Mortal  Kom  bat  

(sur  Virgins  Vernon  Yard)  composé  par  le  groupe  techno  belge  The  I  mm  ortals.  Cobalt  60  (avec  Jean-Luc  Meyer ,  également  

dans  Front  242)  crée  la  bande  sonore  techno  du  jeu  vidéo  Origin  Wing  Com  m  other  5:  Prophecy,  dont  la  bande  originale  

sera  publiée  sous  forme  de  CD  audio  par  edel  en  1997.

,

En  1994,  le  New  York  SBK  s'intéresse  aux  Antwerp  Believers.  La  sensation  rock  belge  de  1994,  dEUS  (sur  le  label  

wallon  Bang !),  est  sortie  cette  année-là

Patrick  de  Meyer/  T  99  et  Jo  Bogaerts  (PIAS)  ont  des  titres  que  l'on  retrouve  sur  des  compilations  du  monde  entier.  

Apotheosis  (Indisc)  vendu  de  Om  bretta  principalement  aux  USA  et  au  Japon.  Tout  comme  d'autres  groupes  belges,  Def  Dam  

es  Dope  voyage  à  travers  le  monde,  se  classe  16e  dans  les  charts  israéliens  en  avril  1994  et  l'une  de  leurs  chansons  devient  

l'hymne  de  l'équipe  argentine  de  football  lors  de  la  Coupe  du  monde  1994.  Et  que  dire  de  Wim  Mertens  qui  a  été  licencié  via  

le  label  Crépuscule  au  prestigieux  label  new  age  américain  Windham  Hill?  Close  Cover  de  Mertens  a  été  utilisé  dans  la  série  

télévisée  à  succès  Models  Inc.  (diffusé  le  10  avril  1995  sur  VTM).  Que  dire  du  multiculturel  (belgo-zairois)  Zap  Mama,  licencié  

aux  USA  par  Crammed  Discs  via  Luaka  Bop  (label  David  Byrne)  à  Sony,  groupe  belge  qui  a  pris  la  première  place  à  l'été  

1992  du  Billboard's  world  music  palmarès  et  nominé  pour  un  Grammy  1995  dans  la  catégorie  musique  du  monde ?
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A  huit  heures  et  demie,  la  Belge  Lara  Fabian  (J'aimerai  encore)  commence  à  grimper  dans  les  charts  américains  

(même  numéro  1  dans  les  charts  Hot  Dance  Music).

En  1998,  on  peut  entendre  Not  an  addict  de  K's  Choice  sur  la  bande  originale  du  film  Sex  crimes  (titre  original  américain :  

Wild  Things)  et  2wicky  van  Hoover  sur  la  bande  originale  du  film  I  know  what  you  did  l'été  dernier.  Praga  Kahn  (Antler/

Subway)  figure  sur  la  bande  originale  de  Strange  Days.

En  2  0  0  0,  Praga  Khan  tourne  aux  États-Unis,  Soulw  ax  est  ajouté  par  le  britannique  Melody  Maker,  Zita  

Swoon  est  nominée  pour  le  Dutch  Edison  (les  «  Oscars  »  là-bas  pour  l'industrie  de  la  musique),  Arid  fournit  le  
pré-programme  dans  le  Tournée  européenne  de  Counting  Crow  s,  Fence  basé  au  Limbourg  est  en  tournée  aux  

Pays-Bas  et  en  Allemagne.

Sorti  en  Europe,  se  produit  dans  les  festivals  les  plus  prestigieux  (Reading),  obtient  une  émission  spéciale  de  15  minutes  

sur  MTV  le  10  juillet,  est  nominé  pour  les  premiers  European  Music  Awards  de  MTV  en  1994  et  parvient  à  signer  un  contrat  

avec  I  sland  pour  une  sortie  en  Amérique  (après  que  Geffen  ait  également  montré  de  l'intérêt);  le  bassiste  Stef  Kamil  Carlens  

choisit  le  projet  parallèle  Moondog  Jr.  à  laquelle  l'Islande  s'intéresse  d'emblée ;  mais  quand  Carlens  veut  suivre  sa  propre  

voie,  il  est  obligé  de  changer  le  nom  en  Zita  Swoon,  qui  signe  un  contrat  d'abord  avec  PI  AS  puis  avec  Warner  Belgium.  

Cette  liste  n'est  certainement  pas  exhaustive  et  pourrait,  par  exemple,  être  complétée  par  des  palmarès  de  Belges  aux  USA  
dans  le  passé  tels  que  The  Pebbles  (avec  Sept  chevaux  dans  le  ciel),  Rocco  Granata  (debout  en  1959-1960  avec  Marina  au  

numéro  numéro  un  dans  toute  l'Europe  et  au  numéro  31  aux  États-Unis),  Soeur  Sourire  ("The  Singing  Nun"  était  numéro  un  

aux  États-Unis  en  1963  avec  Dominique  pendant  quatre  semaines),  les  Chakachas  (a  marqué  un  succès  mondial  en  1958  

avec  le  chacha  hit  Eso  el  am  or,  atteint  le  top  50  en  1962  avec  Twist  Twist  et  dix  ans  plus  tard  dans  le  top  10  aux  USA  avec  

Jungle  Fever),  The  Cousins  (avec  Kili  Watch)  et  The  Jokers  (avec  Cecilia  rock)  dans  le  début  des  années  1960,  ou  Mike  

Anthony  (avec  le  frein  sur  le  classique  de  Thimmy  Thomas  "Pourquoi  ne  pouvons-nous  pas  vivre  ensemble",  1982).  D'autres  

groupes  comme  Won  Ton  Ton,  qui  peuvent  conclure  un  accord  avec  la  branche  américaine  de  PolyGram,  n'y  parviennent  

pas.  On  attend  plus  d'autres  groupes  plus  récents :  The  Choice,  plus  tard  connu  sous  le  nom  de  K's  Choice,  et  Nemo  

tournent  aux  États-Unis  en  1995  comme  Front  242  et  The  Neon  Judgment  l'ont  fait  auparavant.  Et  les  attentes  sont  toujours  

élevées  à  propos  de  Soapstone,  The  Evil  Superstars  (signé  avec  A&M  à  Londres  mi-1995  pour  la  sortie  mondiale  de  deux  

albums,  après  avoir  trouvé  une  maison  avec  Musickness  Management  -  également  déjà  manager  de  dEUS),  Wizards  of  Oze  

(qui  a  signé  un  accord  de  licence  avec  le  label  d'acid  jazz  Groovetown  de  RCA  aux  États-Unis  à  la  mi-1995).  Musickness  Management  et  (dEUS,  Evil  Superstars,  Mad  Dog  Loose)  ainsi  que  Talent  

Factory  (département  de  D&D)  opèrent  clairement  à  l'international ;  Tubbax,  lui-même  manager  de  talents  pop  et  télé  tels  

que  K's  Choice,  Pop  in  Wonderland,  De  Kreuners,  Hugo  Matthysen,  Ronny  Mosuse,  Bart  De  Pauw,  Els  De  Schepper,  BJ  

Scott,  de  Radio's,  Clem  ent  Peerens,  agira  en  tant  que  producteur .  du  nouveau  programme  VTM  de  Bart  Peeters,  à  la  

mi-1995  en  partenariat  avec  D&D  et  Talent  Factory,  qui  fait  elle-même  office  d'agence  pour  ces  artistes.  Les  opportunités  

internationales  de  Channel  Zero  et  de  Soulwax,  toutes  deux  sous  le  label  PI  AS,  sont  très  appréciées.  Soulwax  est  autorisé  

à  enregistrer  un  CD  à  Los  Angeles  fin  1995.  En  1996,  le  chanteur  country  Aaron  Tipping  a  remporté  un  grand  succès  aux  

États-Unis  avec  une  chanson  écrite  par  Jan  Leyers,  "C'est  aussi  proche  que  je  vais  arriver  à  t'aimer".  Le  groupe  de  trip  hop  

Hoover  figure  sur  la  bande  originale  de  "Stealing  Beauty"  de  B.  Bertolucci,  et  la  chanson  "Saringa"  figure  sur  la  partition  de  

la  série  télévisée  américaine  Baywatch.
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LE  MARCHE  BELGE  DES  PHONOGRAMMES

Jusqu'en  1950,  aucun  chiffre  n'est  disponible  sur  le  chiffre  d'affaires  des  phonogrammes  et  sur  
le  marché  belge.  On  peut  supposer  que  la  crise  économique  des  années  30,  conjuguée  à  l'essor  
de  la  radio  et  du  cinéma  sonore,  aura  eu  une  influence  négative  sur  les  ventes  de  disques  de  
gramophone  en  Belgique,  ainsi  qu'à  l'étranger.  On  peut  également  supposer  que  la  Seconde  Guerre  
mondiale  n'a  pas  stimulé  les  ventes  de  disques  gram  phonic.  Avant  1950,  le  chiffre  d'affaires  des  
disques  phonographiques  sur  le  marché  belge  est  estimé  à  70  millions  de  Befs.  Depuis  lors,  on  assiste  
à  une  croissance  régulière  des  chiffres  de  vente,  jusqu'en  1979.  Jusqu'en  1979,  l'industrie  musicale  ne  
sera  pas  affectée  par  la  crise  pétrolière,  qui  a  commencé  en  1973,  et  la  crise  économique  en  général.  
Cependant,  la  crise  pétrolière  fait  grimper  le  prix  de  la  vinylite  -  les  disques  de  gramophone  sont  
d'autant  plus  fins  -  et  du  papier  de  couverture.  Mais  grâce  au  chiffre  d'affaires  sans  cesse  croissant,  les  
disques  de  gramophone  ne  deviendront  pas  plus  chers  pour  le  moment.  Depuis  le  début  des  années  
1970,  cependant,  une  double  mutation  s'est  opérée  sur  le  marché  mondial  des  supports  sonores :  d'une  
part  un  chiffre  d'affaires  croissant  des  cassettes  -  pour  l'instant  le  chiffre  d'affaires  des  LP  augmente  
également  mais  dans  une  moindre  mesure  -  et  d'autre  part  une  consommation  décroissante  de  singles  
(avec  une  résurgence  mineure  du  marché  des  singles  avec  le  renouveau  du  rock  'n'  roll  en  1977).  Ce  
dernier  est  en  partie  le  résultat  de  la  sortie  de  compilations  de  tubes  bon  marché,  de  la  possibilité  
d'enregistrer  des  tubes  sur  cassette  et  aussi  de  l'évolution  musicale  de  la  danse  à  l'écoute  de  musique  
ou  de  compositions  classiques.

Cependant,  bientôt,  à  partir  de  1979,  il  deviendra  évident  que  l'industrie  du  phonogramme  s'enfonce  
dans  une  crise  profonde  à  l'échelle  internationale.  La  Belgique  n'y  échappe  pas.  En  1975  il  y  avait  déjà  
eu  une  stagnation,  mais  le  tournant  définitif  est  1978-1979.  Les  ventes  de  phonogramme  m  et  en  unités  
de  l'année  record  1979  (26,5  millions  de  milliards)  n'ont  pas  encore  été  égalées  en  1994/1995  (19  610 /  
20  571  millions  d'unités),  les  chiffres  de  chiffre  d'affaires  de  1979  (2,3  milliards  de  BEF)  sont  définitifs  
depuis  1987.  En  1994/1995,  le  chiffre  d'affaires  exprimé  en  PPD  s'élevait  à  6  315 /  6  612  milliards  Bef.  
Si  la  crise  a  été  surmontée  plus  rapidement  en  termes  de  chiffre  d'affaires  qu'en  nombre  d'unités  
vendues,  c'est  en  partie  dû  au  fait  que  le  format  single  a  perdu  du  terrain  par  rapport  au  format  album.  Il  
est  également  clair  que  l'augmentation  du  prix  du  CD  en  est  responsable.  Cela  aurait  été  nécessaire  
pour  pouvoir  financer  l'investissement  dans  les  nouvelles  technologies  et  surtout  pour  rattraper  d'autres  
produits  (culturels)  dont  le  prix  de  revient  a  augmenté  alors  que  le  marché  baisse  en  unités.  Les  
conclusions  suivantes  peuvent  être  tirées  des  chiffres  disponibles  pour  la  Belgique.  Il  y  a  eu  une  baisse  
continue  des  ventes  uniques  (de  12,5  millions  d'unités  en  1979  à  3,2  millions  d'unités  en  1994),  à  
l'exception  d'une  légère  augmentation  pour  1982-1983  (quand  aussi  la  baisse  du  LP  est  plus  forte  que  
la  moyenne)  et  d'un  renouveau  depuis  1995  avec  3,6  unités  vendues  grâce  aux  meilleures  ventes  de  
CD  singles.  Cette  baisse  du  single  est  dramatique  car  le  lancement  des  artistes  et  des  chansons  se  fait  
traditionnellement  via  ce  format  (l'introduction  du  single  cas(sette)  en  1991  s'est  avéré  être  un  flop  et  de  
plus  en  plus  de  singles  sortent  également  de  plus  en  plus  rapidement  sur  les  albums  de  compilation).  
Depuis  1993,  le  remplacement  du  single  vinyle  par  le  CD  single  a  commencé.  Cette  année-là,  pour  la  
première  fois,  plus  de  singles  CD  (2,2  millions)  sont  vendus  que  de  singles  vinyle  (1  million  d'unités).  
Pour  1994,  le  ratio  est  de  0,184  million  de  vinyles  et  3,088  millions  de  CD  singles.  Les  ventes  d'albums  
LP  ont  été  réduites  à  zéro  depuis  1993.  En  1979,  11,7  millions  ont  été  vendus.  Le  marché  des  cassettes  
musicales  en  Belgique  a  toujours  été  plus  petit  que  celui  du  vinyle,  mais  il  a  aussi  survécu  pendant  
longtemps.  Cependant,  la  baisse  s'est  également  avérée  inévitable  pour  les  MC  depuis  1993-1994.  En  
1979,  2,3  millions  de  MC  ont  été  vendus,  en  1993  encore  1,8  million  et  en  1994/1995  encore  moins  
(1,1 /  0,8  million).

Introduit  sur  le  marché  belge  en  1983,  le  CD  a  entamé  une  ascension  spectaculaire.  Plus  
d'albums  au  format  CD  (14,4  millions)  ont  été  vendus  en  1993  qu'en  1979  au  format  vinyle  (avant  
1994ÿ:  15,195  millions).  E  n  1991-1992,  la  progression  des  ventes  d'albums  CD  est  freinée,  en  partie  
du  fait  que
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Il  est  bien  connu  que  les  temps  de  crise  mettent  une  hypothèque  sur  l'innovation  et  sur  les  opportunités  d'entrer  sur  le  

marché  en  tant  qu'indépendant,  ce  qui  peut  à  son  tour  avoir  un  impact  sur  la  musique  elle-même :  on  dit  que  les  indépendants  

sont  à  l'origine  de  nouveaux  élans  musicaux  et  on  les  appelle  pouvoir  réagir  plus  rapidement  aux  nouvelles  tendances  alors  

que  les  majors  se  cantonneraient  à  la  consolidation.  En  Belgique,  cela  semble  également  avoir  été  le  cas  avant  la  dernière  

crise.  Mais  l'émergence  du  CD  a  également  eu  un  effet  négatif  involontaire  sur  la  créativité  dans  la  production  musicale :  

lorsque  l'homme  investit  son  argent  dans  le  remplacement  de  ses  disques  obsolètes,  il  y  a  moins  de  place  pour  l'achat  de  

nouvelle  musique.

que  l'effet  de  remplacement,  par  lequel  l'ancienne  collection  de  vinyles  a  été  remplacée  par  des  CD,  s'est  

dissipé.  Les  chiffres  de  vente  de  DCC  (21  500)  et  MD  (9  500)  ont  été  enregistrés  pour  la  première  fois  en  1993,  mais  la  

vente  des  deux  supports,  qui  devrait  entre  autres  remplacer  la  cassette  analogique,  progresse  plus  lentement  qu'on  ne  

l'avait  espéré.  et  menace  même  un  effondrement  pur  et  simple  de  faire  faillite.  Pour  1994,  les  deux  formats  ne  marquent  

respectivement  que  4  000  et  2  000  unités ;  pour  1995  sam  et  même  aussi  peu  que  2  000  unités.  Malgré  les  progrès  du  CD,  

un  marché  demeure  pour  le  vinyle,  notamment  via  le  circuit  dance :  les  disques  vinyles  sont  plus  pratiques  pour  être  mixés  

par  des  DJ.  Pour  1995,  un  chiffre  d'affaires  de  6.612.213  BEF  est  enregistré.  pour  20  571  unités  vendues  (dont  Helmot  

Lotti  a  réalisé  des  ventes  record  de  360  000  unités  en  6  semaines  avec  son  Helm  ut  Lotti  va  classique  seul).  La  hausse  

des  CD  singles  se  poursuit,  mais  la  baisse  des  actifs  musicaux  aussi.  Les  ventes  de  DCC  et  de  MD  sont,  comme  indiqué,  

devenues  négligeables.

Dans  l'émergence  de  la  crise  (ou  de  la  reprise)  du  marché  belge  des  phonogrammes,  l'absence  (ou  la  possibilité)  de  

promotion  via  la  radio  ou  la  télévision  a  également  joué  un  rôle.  Outre  les  facteurs  économiques  et  un  taux  de  chômage  

des  jeunes  élevé,  l'évolution  démographique  est  probablement  aussi  l'un  des  principaux  facteurs  expliquant  la  crise.

,

Après  le  baby-boom  d'après-guerre,  qui  a  d'ailleurs  accompagné  la  montée  du

La  part  relative  (en  %)  des  différents  supports  sonores  sur  le  marché  belge  en  1993  est  la  suivante,  respectivement  en  

unités/chiffre  d'affaires :  vinyles  singles  et  maxis  5/  1  %  CD  singles  et  m  axis  11/  5  %  albums  MC  9 /  6%  Les  productions  

belges  représentent  13%  du  chiffre  d'affaires  cette  année-là.  Les  années  de  pointe  à  cet  égard  ont  été  1991-1992  et  1995  avec  15  % .  Inutile  de  souligner  l'effet  VTM  ("Ten  

om  te  Zien")  après  que  le  radiodiffuseur  public  ait  longtemps  négligé  la  musique  (programmes)  flamande.  Sur  le  chiffre  

d'affaires  total  réalisé  par  PPD  en  1994,  soit  6,315  milliards  de  Bef  -  I  FPI  estime  la  valeur  finale  des  ventes  TTC,  

également  des  non-membres  de  l'I  FPI,  des  clubs,  des  importations  parallèles  et  des  produits  pirates  (5%  du  marché)  à  

13,5  milliards  de  Bef  -  soit  843  millions  de  Bef  (soit  13%  du  chiffre  d'affaires)  réalisés  par  des  produits  belges  (61  millions  

de  Bef  dans  le  format  court  et  782  millions  dans  le  format  long),  soit  11,47%  de  plus  qu'en  1993.  E  n  1995  en  Belgique  

20.571.000  supports  sonores  vendus  pour  un  chiffre  d'affaires  de  6  671  milliards,  en  partie  dû  à  l'effet  Helmut  Lotti  va  

Classic  (représentant  360  000  unités  sur  les  6  premières  semaines  seulement).

,

la  culture  des  jeunes,  le  groupe  d'âge  jusqu'à  20  ans,  depuis  lors  le  principal  groupe  cible  de  l'industrie  musicale,  a  

diminué  en  nombre.  Le  vieillissement  de  la  population  ressort  des  chiffres  suivants.  Au  dernier  recensement  de  1991,  

23,4%  de  la  population  belge  avait  19  ans  ou  moins  (288%  en  1989),  21,7%  60  ans  ou  plus  (seulement  18,5%  en  1981),  

30,6%  20  à  39  ans  (en  1981  28,8  % )  alors  que  la  proportion  des  40  à  59-

le  statu  quo  séculaire  est  resté  autour  d'un  petit  quart  de  la  population.  Des  recherches  menées  aux  Pays-Bas  ont  

montré  que,  alors  que  dans  le  passé  le  groupe  des  moins  de  vingt  ans  était  responsable  de  50  %  des  achats  de  

phonogrammes,  ce  chiffre  a  été  réduit  à  un  peu  moins  de  20  %  dans  la  seconde  moitié  des  années  quatre-vingt,  tandis  

que  le  groupe  d'âge  de  20  ans  à  40  ans  représente  alors  environ  60%  de  l'achat.  Pour  1993/94  s'applique  aux  Pays-Bas :  12-19  ans  réalisent  12/14%  du  chiffre  d'affaires,  20-29  

36/32%  25/25%  50-59  6/7%  et  60+  7/8%.  La  tendance  se  reflète  également  dans  les  chiffres  du  RI  AA  pour  les  États-Unis  

pour  1989  et  1993  respectivement :  10-14  ans :  7,3  et  7,2  %

album  s-LP  0/  0%
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marchés  nationaux  en  valeurÿ:  États-Unis  (32,3ÿ%),  Japon  (16,7ÿ%),  Allemagne  (8,8ÿ%),  Grande-Bretagne  (6,5ÿ%),  

France  (6,1ÿ%),  Canada  (2,9ÿ%),  Pays-Bas  (2ÿ%),  Mexique  ( 1,9ÿ%),  l'Australie  (1,8ÿ%)  et  l'Espagne  (1,6ÿ%).  Viennent  

ensuite  la  Corée  du  Sud,  l'Italie,  le  Brésil  et  la  Belgique,  qui  se  classe  ainsi  au  quatorzième  rang  mondial  en  termes  de  chiffre  

d'affaires  avec  des  ventes  de  6  397  847  000  BEF  (378  millions  de  dollars)  pour  1993.  Mais  les  Américains  soulignent  que  

lorsque  le  traité  ALENA  entrera  en  vigueur  en  1994 ,  ce  bloc  de  libre-échange  entre  les  États-Unis,  le  Mexique  et  le  Canada  

redeviendra  le  plus  grand  marché  (avant  1993,  ce  bloc  aurait  représenté  37,1  %  de  la  valeur  des  ventes  mondiales).  En  tout  

cas,  pour  1994,  les  USA  retrouveront  leur  place  de  leader  mondial  avec  des  ventes  de  11,8  milliards  de  dollars  (33,3%)  sur  

un  total  mondial  de  35,5  milliards  de  dollars,  contre  10,6  milliards  de  dollars  pour  l'Europe  des  15  (30%)  et  5,9  milliards  de  

dollars.  milliards  pour  le  Japon  (16,7  %).  Après  les  États-Unis  et  le  Japon  arrivent  dans  le  top  10  pour  1994ÿ:  l'Allemagne  

(8,1ÿ%),  le  Royaume-Uni  (6,7ÿ%),  la  France  (5,4ÿ%),  le  Canada  (2,7ÿ%),  le  Brésil  (2,2ÿ%),  le  Mexique  (1,9ÿ%) ,  le  Pays-

Bas  (1,8  %)  et  Australie  (1,7  %).  Les  cinq  plus  grands  marchés  représentent  70  % .

, ,

,

La  considération  suivante  n'a  pas  encore  été  faite.  Très  particulier  en  ce  qui  concerne  le  marché  belge,  il  faut  tenir  

compte  du  fait  qu'il  s'agit  d'un  petit  marché

,
20-24  ans :  19,7  et  15,1  %  35-39 :  8  

et  11,6  %  40-44  ans :  5,4  et  8,7  % ,

Dans  la  crise,  d'autres  facteurs  jouent  sans  doute  un  rôle  encore  moindre,  comme  la  diversification  des  

loisirs  (vidéo,  jeux  vidéo,  PC,  etc.).  Par  exemple,  un  sentiment  de  confusion  peut  également  être  apparu,  non  seulement  en  

raison  de  l'introduction  du  clip  vidéo  (les  consommateurs  ne  peuvent  pas  acheter  l'"image  avec  la  musique"  pour  le  moment),  

mais  aussi  en  raison  du  rythme  auquel  de  nouveaux  supports  sonores  sont  introduit.

15-19  ans :  22,9  et  16  %  25-29  ans :  14,6  et  13,6  %  30-
34ÿ:  10,4  et  12,4  %  plus  de  45  ans :  11,2  et  14,6  % .  Les  chiffres  du  CI  M  rendus  disponibles  début  1995  confirment  la  

tendance  pour  la  Belgique :  parmi  ceux  qui  achètent  plus  de  5  CD  par  an,  7,6%  sont  dans  la  tranche  d'âge  15-17  ans,  9,8%  

dans  les  18-20,  14%  dans  les  21-  24,  27,7%  en  25-34,  19,9%  en  35-44,  11%  en  45-54,  6,5%  en  55-64  et  3,6%  en  65  et  plus.  
L'argument  du  vieillissement  de  la  population  peut  bien  sûr  aussi  être  renversé  dans  le  sens  où  un  groupe  plus  important  de  

consommateurs  s'est  maintenant  constitué  qui  a  grandi  avec  la  musique  dans  sa  jeunesse  et  dans  cette  musique  (dès  lors ?)  

également  plus  tard.  resteront  intéressés  (quoique  peut-être  par  une  fréquence  d'achat  plus  modérée).

Mais  malgré  les  récessions  économiques  successives  et  le  vieillissement  de  la  population,  l'industrie  musicale  fera  

tout  pour  relancer  les  ventes.  En  1985,  l'industrie  des  phonogrammes  semble  se  remettre  légèrement  du  marasme :  

disques  compacts,  cassettes  musicales  et  m  axi  singles  font  remonter  le  marché.  Sam  et  avec  la  nouvelle  technologie,  

des  rumeurs  positives  sur  l'économie  en  général  se  font  à  nouveau  entendre.

En  ce  qui  concerne  la  Belgique  dans  le  forum  international,  pour  1993,  selon  l'IFPI,  le  top  10

On  peut  également  citer  le  phénomène  du  piratage,  l'importation  parallèle,  la  location  de  phonogrammes  et  

l'enregistrement  à  domicile.  Quant  à  ces  derniers,  alors  que  les  ventes  de  MC  commencent  à  décliner,  les  ventes  

de  cassettes  vierges  continuent  d'augmenter  (jusqu'à  15  millions  d'unités  en  1990).  Une  enquête  organisée  par  Sibesa  

(prédécesseur  de  l'IFPI  -Belgique)  montre  que  de  1977  à  1988  le  nombre  d'heures  de  musique  copiées  sur  cassettes  est  

passé  de  près  de  31  millions  à  plus  de  62  millions.  Bien  qu'il  soit  absurde  d'affirmer  qu'en  l'absence  de  copieurs,  l'achat  de  

supports  sonores  préenregistrés  augmenterait  proportionnellement,  l'enregistrement  à  domicile  est  considéré  par  l'industrie  

des  phonogrammes  comme  un  facteur  négatif.  Il  est  clair  qu'il  se  heurte  parfois  aux  intérêts  de  l'industrie  électronique  

éventuellement  alliée.  D'autres  pointent  la  double  utilisation  de  supports  pré-enregistrés  et  copiés  (pour  la  voiture  par  

exemple)  et  le  fait  que  la  copie  entretient  au  moins  l'intérêt  pour  la  musique.
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Le  fait  que  la  production  de  phonogrammes  soit  devenue  de  plus  en  plus  une  affaire  européenne  est  attesté  par  

le  fait  que  la  Belgique  possède  exactement  deux  usines  de  pressage  de  CD  (ISP  et  Harry's),  où  les  premières  presses  

de  disques  gramophones  ont  toujours  été  actives  à  l'époque  des  disques  gramophones.  Les  CD  destinés  au  marché  

belge  sont  en  outre  pressés  par  Philips  Dupont  Optical.  PDO  presse  des  CD  dans  une  usine  de  Langenhagen,  en  

Allemagne.  Les  disques  et  cassettes  de  grammophone  sont  dupliqués  à  Baarn,  aux  Pays-Bas,  mais  l'usine  de  vinyle  est  

fermée  fin  1992.  Depuis  fin  1991,  Philips  duplique  des  cassettes  compactes  analogiques  et  numériques  à  Amersfoort,  la  

deuxième  plus  grande  usine  de  cassettes  préenregistrées  d'Europe.  PDO  possède  également  des  usines  en  France  et  en  

Grande-Bretagne.  Au  milieu  de  1997,  PolyGram  a  vendu  l'usine  de  cassettes  et  VHS  d'Amersfoort  à  la  société  canadienne  

Cinram  International  Inc.

On  s'apercevra  bientôt  que  la  distribution  des  phonogrammes  est  progressivement  devenue  une  affaire  

du  Benelux,  comme  on  l'a  dit.  Il  convient  peut-être  de  souligner  que  les  tout  premiers  revendeurs  belges  de  phonogrammes  

étaient  des  personnes  qui  vivaient  déjà  de  la  musique :  vendeurs  d'instruments  et  de  partitions.

Depuis  le  milieu  de  1990,  une  quatrième  usine  de  CD  à  Uden,  en  plus  de  la  presse  de  disques,  opère  sous  EMI  

Services  Benelux,  la  plus  grande  opération  de  distribution  d'EMI  en  Europe  centrale.

Équipement  et  Électronique  vzw  (Fedec).

à  côté  de  la  presse  à  disques  gramophone,  où  la  production  est  réalisée  pour  le  Benelux,  

la  Scandinavie,  l'Allemagne,  l'Autriche,  la  Suisse  et  la  Grande-Bretagne.  En  juillet  1990,  Sony  ouvre  une  deuxième  usine  

autrichienne  de  CD  à  Thalgau,  tout  comme  Anif  près  de  Salzbourg.  Le  CBS  International  Service  Center  est  la  troisième  

usine  de  CD  aux  Pays-Bas,  après  celle  de  Dureco  à  Weesp  et  celle  de  European  Optical  Data  Storage  Co.,  qui  est  

contrôlée  par  la  société  d'automatisation  IGA.

,

Dans  le  passé,  des  tentatives  ont  été  faites  pour  défendre  les  intérêts  du  commerce  traditionnel  de  détail  

des  disques  gramophones  dans  le  cadre  d'une  association.  La  dernière  en  1977  où  une  Association  Belge  des  Disquaires  

est  promise  au  sein  de  la  Fédération  Belge  de  la  Distribution  en  Ménage

Haarlem  néerlandais

Cela  va  aussi  avec  deux  grandes  communautés  culturelles.  En  partie  à  cause  de  la  hausse  des  coûts  de  production,  

il  devient  plus  difficile  de  réaliser  des  productions  pour  un  marché  de  taille  limitée  (mais  les  morceaux  de  danse  

réalisés  avec  du  matériel  bon  marché  dans  une  pièce  mansardée  redeviennent  vivables).  Les  entreprises  belges  de  

phonogrammes  sont  aux  prises  avec  le  fait  que  seuls  10  millions  d'habitants  -  un  petit  marché  en  soi  pour  pouvoir  

concurrencer  des  productions  étrangères  de  qualité  -  se  composent  à  nouveau  de  deux  grands  sous-marchés  

coexistants,  l'un  de  6  millions  de  locuteurs  néerlandais  et  l'autre  de  4  millions  de  francophones  locuteurs  et,  par  la  suite,  

que  la  distribution  est  devenue  de  plus  en  plus  une  affaire  Benelux  et  que  la  duplication  est  devenue  de  plus  en  plus  une  

affaire  européenne,  tout  comme  la  circulation  des  droits  d'auteur.

Par  la  suite,  les  maisons  de  disques  de  gramophones  ont  commencé  à  s'occuper  elles-mêmes  de  la  

distribution.  De  préférence,  une  entreprise  de  phonogrammes  organise  elle-même  la  distribution  de  ses  

phonogrammes,  de  la  production  à  la  vente  au  détail.  Parce  qu'elle  en  a  le  meilleur  contrôle.  Mais  parfois  elle  doit  laisser  

la  distribution  à  une  autre  firme  de  phonogrammes  a  via  une  sous-distribution,  par  exemple,  parce  qu'elle  est  trop  petite  ou  

pour  la  distribution  de  son  phonogramme  m  et  à  l'étranger.

Sony-CBS  presse  d'abord  des  CD  en  Autriche  à  Anif,  mais  à  partir  de  la  fin  de  1989  également  dans  le

CRÉATION  ET  DIFFUSION  DE  PHONOGRAMMES
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Il  en  va  de  même  dans  les  premiers  mois  de  1991  où  les  importateurs  parallèles  (tels  que  Music  Machine,  Drongen,  mais  

aussi  Free  Record  Shop)  représentent  10  %  (parfois  25  %)  des  ventes  d'albums  à  succès.  En  raison  du  faible  taux  de  

change  du  dollar  -  un  CD  aux  États-Unis  coûte  alors  presque  la  moitié  du  prix  en  Belgique  -  ils  peuvent  proposer  des  CD  

importés  au  commerce  de  détail  pour  12,50  $.  L'industrie  établie  facture  15,60  $  et  est  à  son  tour  obligée  d'autoriser  des  

remises,  ce  qui  entraîne  une  érosion  des  prix.  L'industrie  établie  fait  valoir  que  les  importations  parallèles  vivent  d'elles-

mêmes  parce  que  ces  dernières  n'ont  pas  à  supporter  des  coûts  de  promotion  et  de  campagnes  télévisées  et  que  les  ventes  

mettent  en  danger  à  long  terme.  Pour  les  pays  signataires  de  la  Convention  de  Rome  (la  plupart  des  pays  européens),  les  

accords  de  représentation  exclusive  conclus  par  les  labels  nationaux  rendent  illégales  les  importations  parallèles.  Mais  à  

travers  les  pays  non  signataires  de  la  convention  (les  pays  du  Benelux),  l'importation  peut  se  répartir  librement  entre  les  

autres  pays  de  la  CE.  C'est  pourquoi  ils  recherchent  des  stratégies  pour  riposter,  comme  la  version  continentale  spéciale,  

avec  des  mix  spéciaux  ou  des  morceaux  supplémentaires,  de  matériel  en  particulier  de  mégastars  des  États-Unis  ou  du  

Royaume-Uni.  Des  efforts  sont  également  faits  pour  obtenir  une  date  de  sortie  plus  précoce  pour  l'Europe,  ce  qui  est  plus  

facile  pour  les  compilations  (Abba's  Gold,  sorti  en  Europe  en  1992,  ne  sortira  qu'en  1993  aux  USA).  Avec  l'élargissement  de  

l'Union  européenne  depuis  1995,  les  importations  parallèles  au  sein  de  l'Union  sont  une  question  légale.

Bientôt  le  grossiste  ne  remplira  plus  seulement  la  fonction  de  guichet  unique,  qui  achètera  auprès  de  différentes  firmes  de  

phonogrammes  et  dont  le  détaillant  pourra  livrer  les  offres  de  chacune  de  ces  firmes  de  phonogrammes.  Mais  il  élimine  le  

dernier  maillon  de  la  chaîne  de  distribution  en  se  vendant  à  prix  discount.  Ainsi,  dans  les  années  1970,  des  chaînes  de  

magasins  se  sont  implantées  dans  tout  le  pays,  comme  les  18  Fono  Centers,  répartis  sur  tout  le  pays,  Discobel,  Sonica,  

Music  Sound.  Ces  chaînes  de  distribution  peuvent  être  liées  par  un  contrat  (limité)  ou  contrôlées  par  un  seul  et  même  

propriétaire  ou  entreprise.Outre  l'avantage  évident  des  prix  plus  bas  qu'il  est  possible  d'imposer  parce  qu'ils  peuvent  acheter  

en  gros,  un  autre  avantage  est  que  les  produits  vendus  peuvent  circuler  au  sein  de  la  chaîne.

Depuis  les  années  1960,  entre  autres,  en  raison  de  la  possibilité  d'importations  parallèles  de  l'étranger,  les  circuits  de  

distribution  traditionnels  des  maisons  de  disques  aux  détaillants  ont  été  bousculés.  La  chambre  syndicale  a  longtemps  

su  contrôler  le  marché  de  détail,  entre  autres  en  ce  qui  concerne  le  nombre  de  magasins  de  phonogrammes  et  aussi  en  ce  
qui  concerne  les  prix.La  possibilité  d'acheter  à  l'étranger  en  dehors  des  canaux  des  maisons  de  disques  belges  permet  

sentir  d'abord  que  dans  l'expansion  du  nombre  de  points  de  vente.  Pour  faire  face  aux  importations  parallèles  et  illégales,  

les  producteurs  sont  alors  contraints  d'approvisionner  les  distributeurs  des  nombreux  petits  points  de  vente,  de  préférence  

plus  rapidement  que  les  approvisionnements  depuis  l'étranger.  Ils  réussissent  aussi  sauf  pour  les  phonogrammes  qui  

sortent  plus  tôt  à  l'étranger  ou  pour  certains  genres  musicaux  qui  sont  automatiquement  introduits  en  dehors  des  circuits  

contrôlés  par  l'industrie.  Tout  cela  conduit  à  une  augmentation  des  coûts  et  cela  augmente  à  son  tour  la  possibilité  pour  les  

grossistes  de  s'établir  entre  les  producteurs-distributeurs  et  les  détaillants.

Malgré  les  tentatives  de  l'industrie  pour  s'emparer  du  marché,  il  n'est  pas  exclu  qu'elle  doive  surveiller  les  

importations  à  grande  échelle  en  provenance  des  États-Unis  ou  du  Canada  -  par  exemple  avec  un  faible  taux  de  

change  du  dollar  dans  les  années  86-87.

A  la  fin  des  années  80,  les  principaux  grossistes  étaient :  Hendrickx  à  Guldenberg,  New  Center  à  Charleroi,  New  Music  

Distribution  à  Zele,  Miller  à  Willebroek,  Wijnen  à  Zolder,  Distridisc  International  (depuis  1978)  et  Elka  à  Hamm  e.

Depuis  la  fin  des  années  80  et  de  façon  continue  dans  les  années  90,  une  augmentation  de  l'échelle  n'a  

pas  seulement  été  perceptible  parce  que  les  chaînes  de  distribution  sont  de  plus  en  plus  internationales
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Le  Free  Record  Shop,  fondé  aux  Pays-Bas  en  1971,  qui  compte  132  points  de  vente  en  1994  (105  aux  Pays-
Bas  et  27  en  Belgique  -  le  25ème  magasin  belge  a  été  ouvert  à  Bruxelles  -  La  Gaité  fin  avril  1994.)  a  ouvert  
un  magasin  à  Oslo  la  même  année  et  en  prévoit  neuf  autres  en  Norvège  après  avoir  précédemment  vendu  
des  sites  allemands  et  suisses.  Début  1997,  Free  Record  ferme  sa  maison  de  distribution  à  Aartselaar  et  
centralise  la  distribution  à  Capelle  aan  de  I  Jsel  aux  Pays-Bas.  A  cette  époque,  la  chaîne  comptait  125  
magasins  aux  Pays-Bas,  26  en  Belgique  et  2  au  Luxembourg  (représentant  environ  10  à  15  %  du  marché  
belge).  Des  magasins  ont  été  ouverts  aux  Pays-Bas  via  la  filiale  VanLeest  et  en  1996,  Free  Record  a  également  
repris  Proventura,  l'éditeur  de  l'Hotelbon.  En  1997,  sept  magasins  ont  été  ouverts  au  Salvador  avec  Ceteco  et  
six  sont  prévus  au  Honduras.  E  n  2  0  0  0  Free  Record  Shop  ouvre  un  point  de  vente  dans  le  magasin  de  
vêtements  C&  A  à  Louvain.  Semestre  2  0  0  0  Free  Record  Shop  du  groupe  Virgin  Entertainm  ent  rachète  

les  3  Virgin  Megastores  en  Belgique  et  les  3  Virgin  Megastores  aux  Pays-Bas  et  les  rebaptise  Free  (après  

que  Virgin  ait  également  ouvert  ses  magasins  en  Allemagne,  en  Espagne  et  en  Norvège).  fermé  en  raison  

de  résultats  décevants).

A  la  fin  de  1994,  HVH  ne  disposait  que  de  11  points  de  vente  en  Flandre  (des  méga  et  plus  petits  
points  de  vente,  dont  certains  Record  Breakers  pour  les  coupures  et  les  phonogrammes  moins  chers,  ces  
derniers  devant  cependant  être  fermés),  et  des  projets  d'expansion  sont  en  cours  avec  10  magasins,  y  compris  
en  Wallonie.  Contrairement  aux  autres  chaînes,  Free  Record  Shop,  FNAC  et  Virgin,  les  magasins  HVH  sont  
situés  dans  des  centres  commerciaux  hors  des  grands  centres

seront  organisés,  comme  Free  Record  Shop,  mais  proposant  des  phonogrammes  dans  des  espaces  de  vente  
de  plus  en  plus  vastes,  les  mégastores  dits  de  la  FNAC,  HVH  Megastore  et  Virgin.  En  matière  de  distribution,  
les  années  1980  sont  aussi  les  années  de  l'intégration  de  logiciels  jusqu'alors  vendus  séparément  dans  un  point  
de  vente  unique,  c'est-à-dire  l'intégration  de  l'audio,  de  la  vidéo  et  des  jeux  dans  des  points  de  vente  multimédia.  
Corrélativement,  les  années  de  la  mondialisation  de  la  distribution.

La  chaîne  de  distribution  britannique  HMV  avec  des  magasins  dans  le  monde  entier,  détenue  par  Thorn  EMI,  
n'a  pas  de  succursales  en  Belgique  pour  le  moment.

FNAC  Belgium  (FNAC-SODAL),  société  sœur  de  la  société  française  du  même  nom,  la  Fédération  
Nationale  d'Achats  des  Cadres,  a  été  fondée  en  1981  en  tant  que  joint-venture  entre  FNAC  France  (40%)  et  
le  GI  B-  ou  GB-Inno  -Groupe  BM  (60%).  En  1993,  la  FNAC  est  cédée  en  France  par  l'assureur  GMF  à  la  filiale  
du  Crédit  Lyonnais  Altus  Finance  (64%)  et  à  la  Compagnie  Immobilière  Phénix,  filiale  de  la  compagnie  des  eaux  
Générale  des  Eaux  (34%)  -  2%  est  publique.  Mi-1994,  le  Crédit  Lyonnais  lui-même  veut  vendre  la  FNAC.  A  
terme,  c'est  la  holding  Artemis  (de  François  Pinault,  qui  contrôle,  entre  autres,  le  magasin  du  Printemps,  les  
supermarchés  Prisunic  et  le  service  de  vente  par  correspondance  La  Redoute)  qui  acquerra  la  majorité  des  parts  
de  la  FNAC,  même  si  CI  P  maintenir  une  participation  minoritaire.  La  branche  distribution  de  FNAC  Music,  Wotre  
Musique  Distribution  (WMD),  qui  n'a  pas  été  vendue  à  Pinault,  a  d'abord  été  transférée  au  Crédit  Lyonnais  mais  
a  été  rachetée  en  mai  1995  par  la  Dutch  Arcade.  Fin  1996,  GIB  cède  sa  participation  dans  Sodal  au  groupe  
Pinault-Printemps-Redoute ;  début  1997,  des  magasins  sont  annoncés  dans  toutes  les  grandes  villes  belges.

E  n  1997,  HVH  Megastore  a  été  fondé  par  Harry  Van  Hoof  et  Danny  Claes.  En  août  1994,  le  fondateur  
Harry  Van  Hooff  vend  sa  chaîne  HVH  pour  15  millions  de  dollars  au  Néerlandais  Jean  Wijnen  et  à  son  
Wijnen  Beheer,  propriétaire  de  l'usine  de  pressage  Telesonic-CD.  Un  an  après  que  la  société  néerlandaise  
Wijnen  Beheer  a  pris  le  contrôle  du  groupe  de  distribution  belge  HVH  Megastore,  le  concept  HVH,  alors  
utilisé  dans  18  magasins  hors  des  grandes  villes,  a  été  étendu  en  1995  au  Brésil  puis  à  l'Espagne  et  au  
Luxembourg.
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Le  système  de  rack  jobbing  mérite  une  attention  particulière,  c'est-à-dire  l'exploitation  d'un  rack  dans  un  commerce  non  

phonographique  et  apparenté,  souvent  dans  des  grands  magasins.

L'européanisation  progressive,  avec  l'ouverture  des  frontières  de  l'Union  européenne  depuis  1995,  légalise  totalement  

les  importations  parallèles  et  donne  aux  mégastores  la  possibilité  d'acheter  là  où  c'est  le  moins  cher  (à  cause  d'un  taux  de  

change  plus  bas,  par  exemple).

Jusqu'à  avant  la  crise,  trois  sociétés  se  spécialisaient  dans  cette  opération  de  soutirage.  Premièrement,  Central  

Maison  Bleue  (CMB).  Puis  CoGedep,  détenue  conjointement  par  sept  multinationales  du  phonogramme :  Barclay,  CBS,  

EMI  I  nelco,  Polydor,  Vogue,  Phonogram,  qui  tentent  de  garder  leur  emprise  sur  le  marché  après  avoir  entassé  des  jobbers  aux  États-Unis  dans  un  puissant  système  de  

distribution  dictant  le  marché. ..  ont  grandi.  Enfin,  Sonica,  fondée  en  1969.  La  crise  du  secteur  a  non  seulement  fait  

disparaître  La  Maison  Bleue  mais  a  également  fait  en  sorte  que  la  famille  Machtelings,  propriétaire  de  Sonica,  rachète  

d'abord  CMB  puis  Cogedep  (en  décembre  1983)  (bien  que  les  deux  restent  indépendantes :  Sonica  avec  130  et  Cogedep  

avec  120  points  de  vente  en  Belgique).  Sonica  avait  le  monopole  du  travail  en  rack  jusqu'à  la  mi-1989,  lorsque  Record  Mail  

est  entré  sur  le  marché.  Les  activités  de  rayonnage,  réparties  sur  Sonica  (achats,  transformation)  et  Cogedep  (distribution),  

sont  complétées  par  un  label  de  distribution,

Suite  au  rachat  de  sa  société  de  phonogrammes  par  EMI,  Branson  commence  à  étendre  son  Virgin  Retail  aux  États-Unis  

dans  l'espoir  d'établir  une  succursale  dans  chaque  ville  desservie  par  sa  compagnie  aérienne  Virgin  Atlantic.  Virgin  possède  

des  mégastores  dans  le  monde  entier,  y  compris  à  Bruxelles  depuis  novembre  1995.  Il  convient  également  de  noter  -  car  

cette  fois  un  producteur  contrôle  une  chaîne  de  distribution  -  que  Philips  (PolyGram)  a  contrôlé  pendant  un  certain  temps  

les  magasins  de  divertissement  à  domicile  Superclub  et  dans  Pays-Bas,  la  chaîne  vidéo  Videoland  a  acquis.

,

Au  début  des  années  1990,  le  Superclub  entreprend  une  grande  tentative  pour  s'emparer  des  chaînes  de  distribution  aux  

États-Unis,  mais  finit  par  abandonner.  Au  début  de  1997,  Philips  a  annoncé  qu'il  céderait  ses  magasins  de  divertissement  

Superclub  et  Videoland.  Free  Record  Shop  achète  un  magasin  en  Belgique  et  cinq  aux  Pays-Bas ;  Le  rackjobber  et  

grossiste  Sonica  en  acquiert  sept  en  Belgique  (cinq  viendront  s'ajouter  aux  quatre  magasins  Forum  CD  existants,  deux  aux  

trois  magasins  Video  Square  existants).

dans  la  province.  Fin  2  0  0  0  HVH  est  repris  par  Sonica,  que  le

Ear  &  Eye  est  arrivé  sur  le  marché  belge  en  1997  via  la  reprise  de  quatre  magasins  Super  Club  en  faillite  (après  deux  

ans,  il  y  a  9  magasins  en  Flandre  et  1  en  Wallonie).  Ear  &  Eye  a  été  fondée  par  le  grossiste  belge  Home  Entertainment  

Service  (HES)  à  Puurs.  La  chaîne  (à  l'époque  déjà  60  succursales  aux  Pays-Bas  coopérant  avec  Home  Entertainm  

ent  Services  Netherlands),  tout  comme  Super  Club,  a  une  large  gamme  (y  compris  la  vidéo,  le  CD-ROM  et  les  jeux)  

mais  se  concentre  dans  des  endroits  discrets  dans  des  petites  les  villes.  La  moitié  2  0  0  0  Ear  &  Eye  possède  douze  

succursales  en  Belgique ;  à  ce  moment-là,  souhaite  créer  une  nouvelle  Ear  &  Eye  Belgium  Franchise  NV  avec  Multi  

Media  Services  (Herentals)  afin  d'étendre  la  chaîne  à  2  5  points  de  vente,  en  association  ou  non  avec  Videoland  

Belgium  (MMS  prend  déjà  s'occupe  de  la  distribution  pour  Videoland  Belgium  -  Videoland  Nederland  collabore  avec  

Ear  &  Eye  Nederland  depuis  1  9  9  7).

commerces  en  2  0  0  1  rebaptisés  Extra-Zone.
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Non  seulement  les  points  de  vente  se  sont  internationalisés,  mais  la  distribution  classique  de  
l'entreprise  de  phonogrammes  au  commerce  de  détail  n'est  plus  une  affaire  belge  mais  une  affaire  
Benelux.  EMI  Benelux  Services  (ESB)  à  Uden  (Pays-Bas)  distribue  les  CD  qui  y  sont  pressés  en  
Belgique.  Outre  le  Benelux,  ESB  dessert  également  la  Scandinavie  et  une  partie  de  l'Allemagne,  de  
l'Autriche  et  de  la  Suisse.

Un  autre  canal  de  distribution  est  le  club  des  phonogrammes.  Ce  club  de  phonogrammes  divise  
le  phonogramme  en  m  et  comme  un  club  de  lecture.  E  n  Belgique  sont  traditionnellement  actifs  
dans  ce  domaine :  Reader's  Digest  et  Europa  Club  International  of  Books  and  Gramophone  Records  (ECI ).

Distrisound,  avec  Discoservice  (cassettes  audio  et  accessoires  tels  que  les  boîtiers  de  CD),  un  
département  Cash  and  Carry,  c'est-à-dire  un  grossiste  à  technologie  libre-service  où  seul  le  commerce  
de  détail  peut  venir  faire  ses  courses,  d'ailleurs  dans  les  entrepôts  de  Sonica  même,  et  un  une  dizaine  
de  commerçants  en  1990  (Caroline  à  Bruxelles,  Métrophone  à  Bruxelles  et  Anvers) ;  en  1999,  le  groupe  
Sonica  contrôle  également  22  points  de  vente,  sous  le  nom  de  Forum  (depuis  1  9  9  1 )  et  plusieurs  

autres  sous  le  nom  de  Record  King.  1  1  magasins  ont  été  repris  de  Super  Club  en  1  9  9  7.  Sonica  

compte  en  1999  les  principaux  clients  suivants :  GI  B  (GB-I  nno-BM-Sarma),  Delhaize-De  Leeuw  (dont  
AD-Delhaize,  Cora,  Dial),  Traffic,  Match,  Caddy-Home  et  Mestdagh.  Sonica  a  une  ligne  industrie  
(commande  régulière  auprès  des  sociétés  de  phonogrammes)  et  une  ligne  budget  (commande  auprès  
des  labels  spécialisés  budget).  Fin  2  0  0  0,  Sonica  rachètera  les  18  magasins  de  la  chaîne  HVH  et  
trois  magasins  Bilbo  à  Anvers,  Gand  et  Bruxelles.  Début  2  0  0  1  Quelque  40  ans  après  sa  
fondation,  le  rackjobber/wholesaler  Sonica  (le  plus  gros  client  de  l'industrie  musicale  belge :  en  
1  9  9  9  bon  pour  un  chiffre  d'affaires  de  6  m  illions  de  CD  et  4  m  illions  de  produits  m  ultim  edia )  vendent  au  détail  sous  le  nom  d'Extrazone,  une  chaîne  de  40  magasinsÿ;  et  se  considère  
comme  le  plus  grand  concurrent  de  Fre  Record  Shop.  Sonica  est  également  toujours  propriétaire  
des  13  magasins  de  la  chaîne  de  matériel  vidéo/audio  Videosquare.

Pour  1991,  IFPI  Belgium  donne  la  répartition  suivante  des  ventes  par  canal  de  distribution :  
commerce  de  détail  spécialisé  indépendant  55  % ,  chaînes  spécialisées  intégrées  de  plus  de  trois  points  de  
vente  28  %  et  grands  magasins  non  spécialisés  17  % .  Les  chiffres  suivants  (% )  sont  disponibles  pour  
1995 :  commerce  de  détail  indépendant :  22,  chaînes  multiples  ou  de  détail :  40,  grands  magasins  
(Makro,  Colruyt, ...) :  5  à  6,  grossistes :  19  et  rackjobing :  13  %.

Record  Service  Benelux  opère  depuis  Breda  (Pays-Bas)  depuis  1978.  RSB  a  été  créée  
conjointement  par  WEA  Belgium  (25%),  WEA  Netherlands  (25%)  et  Ariola  Benelux  (50%).  A  partir  du  
1er  juin  1984,  PolyGram  Pays-Bas  et  à  partir  de  juillet  1985,  PolyGram  Belgique  acquiert  un  ensemble  
d'actions  de  Record  Service  Benelux  et  fait  donc  partie  de  RSB  en  plus  de  WEA  et  RCA-Ariola.  BMG-
Ariola,  WEA  et  PolyGram  détiendront  chacun  un  tiers  des  actions.  Après  l'acquisition  de  PolyGram  par  
Universal  en  1998,  Universal  a  remplacé  PolyGram  dans  RSB.  RSB  dispose  d'une  succursale  à  Anvers,  
où  seules  les  commandes,  en  tant  qu'étape  intermédiaire,  sont  enregistrées  et  transmises  à  Breda.  RSB  
distribue  également  des  vidéos  de  Warner  Home  Video  et  RCA-Columbia.  Au  début  des  années  1990,  
elle  détenait  une  part  de  marché  d'environ  60  %  pour  la  Belgique  et  55  %  pour  les  Pays-Bas.  Dans  le  
domaine  audio,  RSB  compte  alors  environ  600  clients  aux  Pays-Bas  et  400  clients  en  Belgique,  dont  les  
plus  importants :  Sonica,  grossiste  Miller,  Free-Record,  FNAC,  Super  Club,  grossiste  New  Music  
Distribution,  qui  a  lui-même  débuté  à  la  fin  années  1970.  en  tant  qu'importateur  d'indépendants  
britanniques  tels  que  Rough  Trade.  Le  traitement  des  commandes  chez  RSB  s'effectue  soit  par  télévente  
(par  téléphone  ou  fax),  soit  via  des  terminaux  portables  -  le  représentant  transmet  les  commandes  par  
téléphone  -  soit  via  le  système  vidéotex  Begotel.

,
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La  Beneluxisation  de  la  distribution  par  les  majors,  avec  en  plus  l'avantage  d'une  réduction  des  
coûts  de  stockage  et  de  rapidité  grâce  à  l'insertion  de  l'informatique,  est  en  tout  cas  un  fait.  Les  
succursales  belges  ne  sont  dans  certains  cas  que  des  centres  de  promotion  avec  des  représentants  
pour  prendre  les  commandes,  mais  la  distribution  se  fait  de  l'autre  côté  de  la  frontière.

Grâce  à  l'introduction  de  l'ordinateur,  la  distribution  a  complètement  changé  au  cours  des  années  
quatre-vingt.  Via  le  Begotel  (Image  and  Sound  Scheduling  System  per  Television),  un  système  de  
données  de  vue  de  RSB  dans  lequel  les  sociétés  de  phonogrammes  ont  stocké  toutes  les  informations  
relatives  à  leurs  phonogrammes,  lancé  en  1984,  le  détaillant  abonné  commande  par  téléphone  à  
l'ordinateur  central  qui  lui  donne  un  aperçu  des  offres  du  catalogue  complet,  y  compris  les  photos  des  
couvertures.  Au  départ,  le  système  ne  trouve  des  clients  qu'aux  Pays-Basÿ:  en  1990,  plus  de  50ÿ%  
des  détaillants,  au  total  1048,  et  96ÿ%  des  fournisseurs  sont  connectés  (et  même  alors,  il  y  a  des  
objectionsÿ:  le  commerçant  ne  peut  utiliser  que  la  fonction  de  requête,  mais  pas  de  la  fonction  de  
commande  et  continuer  à  commander  auprès  du  grossiste).  Begotel  n'a  jamais  vu  le  jour  en  Belgique  
(et  a  également  eu  un  succès  limité  aux  Pays-Bas) :  le  contact  avec  des  représentants  plus  flexibles,  
éventuellement  en  réduction,  est  manqué.  Mais  un  autre  système  s'est  imposé  en  Belgique :  depuis  
1987,  le  service  extérieur  de  RSB,  les  représentants  sur  la  route,  est  équipé  d'un  terminal  portatif  de  la  
taille  d'un  récepteur  téléphonique,  sur  lequel  on  peut  noter  les  commandes  dans  les  magasins  sur  place  
et  à  nouveau  par  téléphone,  sont  immédiatement  transmises  à  l'ordinateur  central.  Le  règlement  des  
factures  est  également  proche  de  la  monétique.  Outre  les  terminaux  portables  et  Begotel,  la  télévente,  
la  commande  par  téléphone  (pour  RSB  via  l'intermédiaire  d'Anvers  jusqu'en  1998),  continue  d'être  
largement  utilisée.  Le  télécopieur  s'est  également  révélé  être  un  outil  pratique  pour  les  commandes  de  
phonogrammes  -  au  détriment  d'ailleurs  des  représentants  traditionnels :  alors  qu'auparavant  la  prise  de  
commande  était  assez  lourde  (lignes  occupées,  erreurs  possibles  de  numéros  de  catalogue),  le  
télécopieur  permet  des  commandes  manuscrites  au  moment  avec  une  plus  petite  marge  d'erreur.  
Chaque  commande,  qu'elle  soit  par  téléphone,  fax  ou  représentant,  est  traitée  via  le  système  informatique  
Entersys  (à  l'aide  du  progiciel  ECOS  -  Entersys  Catalog  and  Order  System).  De  plus,  Ecos  n'est  pas  
seulement  utilisé  par  les  commerciaux,  mais  également  installé  chez  les  revendeurs,  qui  peuvent  donc  
commander  directement  avec  lui.  Outre  RSB,  Arcade,  EMI  et  Sony  sont  également  clients  d'Entersys.

En  1990,  RSB  a  obtenu  environ  80%  d'Allemagne  -  PolyGram  y  presse  des  CD,  WEA  (à  Alsdorf)  et  
des  phonogrammes  BMG-Ariola  -  le  reste  du  Japon  et  de  France.  Le  défi  de  RSB  est  le  service  et  la  
rapidité  de  distribution.  L'objectif  est  la  livraison  dans  les  24  heures,  afin  que  le  phonogramme  m  et  
commandé  un  jour  puisse  être  livré  le  lendemain  matin  par  la  société  de  distribution  SBT  ou  
éventuellement  récupéré  vous-même  auprès  de  la  société  de  distribution  SBT  à  Grimbergen.  En  
septembre  1990,  des  rumeurs  circulaient  selon  lesquelles  EMI  aurait  demandé  à  rejoindre  RSB,  mais  sa  
distribution  pour  le  Benelux  continue  de  s'effectuer  depuis  Uden.

Avec  l'évolution  de  la  distribution  des  canaux  de  distribution  contrôlés  par  les  sociétés  de  
phonogrammes  vers  les  grossistes,  les  chaînes  de  vente  au  détail  et  les  mégastores,  les  
producteurs  de  phonogrammes  ne  peuvent  que  proposer  un  prix  cible  de  vente  au  
consommateur,  là  où  ils  pouvaient  auparavant  déterminer  eux-mêmes  les  prix.  Le  système  MSRP  
avec  ses  remises  croissantes  et  parfois  impossibles  n'est  pas  conçu  pour  servir  la  crédibilité  de  
l'industrie.  Trouvé  insoutenable,  il  sera  remplacé  en  1979  par  celui  du  prix  net  on  espère  que

Le  NVPI  rapporte  qu'avant  1987,  70%  des  supports  sonores  du  Benelux  seront  distribués  par  RSB,  
dont  les  plus  grands  producteurs  de  phonogrammes  ont  rationalisé  la  distribution  ensemble  et  aussi  
au  profit  des  clients :  les  commandes  se  font  désormais  à  une  seule  adresse,  là  est  un  envoi  au  lieu  
de  plusieurs,  les  frais  de  transport  ne  doivent  être  facturés  qu'une  seule  fois,  il  n'y  a  qu'une  seule  
facture...
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Malgré  les  augmentations  de  coûts  dues,  entre  autres,  à  la  crise  (pétrolière)  (à  partir  de  1973)  et  
malgré  le  taux  d'inflation  des  années  suivantes,  le  prix  du  phonogramme  peut  à  l'origine  non  
seulement  être  maintenu  en  raison  du  chiffre  d'affaires  en  constante  augmentation,  mais  peut  même  
être  réprimées  par  ceux  qui  organisent  des  ventes  de  masse.  Cependant,  avec  l'avènement  des  offres  
de  rabais  sur  les  phonogrammes  de  musique  populaire,  la  marge  du  commerçant  s'est  réduite  à  tel  
point  que  les  coûts  de  production  toujours  croissants  ne  peuvent  être  récupérés  qu'en  augmentant  le  
prix  du  phonogramme,  surtout  lorsque  le  marché  en  est  affecté.  de  la  crise  économique,  stagne.

Par  rapport  aux  canaux  de  distribution  précédents,  les  nouveaux  ouvrent  sans  aucun  doute  un  
marché  potentiel.  Cependant,  leur  activité  ne  peut  rester  sans  conséquences  sur  le  marché  existant  
de  la  vente  au  détail,  principalement  en  raison  de  l'incertitude  que  les  circuits  de  vente  modernes  
apportent  au  marché  en  raison  de  leur  politique  de  prix  audacieuse.  Il  devient  difficile  pour  les  détaillants  
traditionnels  de  concurrencer  les  nouvelles  techniques  de  vente,  même  avec  une  remise  de  10  à  15  %  
payée  directement  ou  convertie  via  une  carte  de  fidélité  en  un  phonogramme  gratuit  supplémentaire,  ou  
avec  des  promotions  spéciales.  Souvent,  le  commerce  des  phonogrammes  évolue  de  la  musique  populaire  à  un  commerce  de  cash  and  carry  obéissant  aux  
lois  de  la  vente  en  masse  des  biens  de  consommation  les  plus  élémentaires,  avec  la  suppression  du  
service,  offrant  un  répertoire  très  limité  avec  un  chiffre  d'affaires  important  et  plus  rapide .

Une  dernière  remarque  qui  ne  peut  être  développée  plus  avant  ici  est  que  la  distribution  du  
phonogramme  m  est  soumise  aux  pratiques  courantes  dans  le  secteur  de  la  distribution  en  général,  y  
compris  la  possibilité  d'accorder  un  crédit  pour  une  durée  plus  ou  moins  longue  dont  le  paiement  est  
concerné,  en  fonction  de  l'achat...  Il  faut  aussi  noter  la  possibilité  du  droit  de  retour  qui  est  accordé  en  
Belgique  par  phonogramme,  par  exemple,  pour  les  phonogrammes  TV,  mais  pas  comme  un  droit  
généralement  reconnu.  Avec  l'introduction  du  prix  net  ou  prix  proposé  aux  concessionnaires  (PPD)  en

De  plus,  le  commerce  discount  avec  importations  parallèles  peut  être  en  mesure  d'écrémer  
la  rentabilité  dont  le  producteur-distributeur  a  besoin  sur  ses  investissements.  I  mmers,  le  
commerce  discount  n'achète  alors  que  le  phonogramme  m  et  si  les  attentes  pour  l'achat  sont  très  
élevées,  il  n'a  pas  à  engager  de  frais  de  duplication,  de  sortie  et  de  promotion  du  phonogramme  m,  dont  
une  grande  partie  n'a  même  pas  de  coût  -une  édition  efficace,  mais  dans  laquelle  le  producteur-
distributeur  doit  investir.  Il  est  à  craindre  qu'à  long  terme  le  commerce  à  prix  réduit  ne  rétrécisse  
davantage  le  marché  du  phonogramme  bien  culturel,  l'éventail  de  ce  que  les  producteurs  sont  encore  
prêts  à  offrir  ou  à  attirer  de  l'étranger  se  rétrécissant  davantage  vers  la  musique  du  répertoire  moyen  
large,  qui ,  parce  qu'il  doit  être  vendu  en  quantités  massives,  à  bas  prix  et  avec  d'intenses  campagnes  

de  promotion,  réduit  la  demande  de  matériel  à  risque.  Il  est  donc  soutenu,  tant  du  point  de  vue  du  
producteur  que  du  vendeur,  que  le  phonogramme,  n'étant  pas  une  marchandise  parmi  les  autres,  peut  
prétendre  à  une  protection  des  prix  pour  des  raisons  politico-culturelles.  En  tout  état  de  cause,  les  
producteurs  eux-mêmes  tentent  depuis  les  années  1980  de  reprendre  le  contrôle  de  la  distribution  au  
détriment  des  grossistes  en  instaurant  le  prix  plancher,  une  distribution  centralisée  (quoique  souvent  de  
l'autre  côté  de  la  frontière,  mais  informatisée :  le  représentant  commande  via  une  borne) ,  promotions  
spéciales  pour  les  détaillants, ...  L'élément  nostalgique  de  la  musique  populaire  et  le  développement  du  
CD  stimuleront  également  un  regain  d'intérêt  pour  le  catalogue  de  base  ou  de  secours  plus  tard  dans  les  
années  quatre-vingt.

En  revanche,  par  le  passé,  la  marge  élevée  du  distributeur  a  souvent  été  utilisée  comme  un  frein  aux  
ventes,  avec  l'argument  que  le  distributeur  ne  prend  plus  de  risques  ni  n'investit  dans  des  valeurs  
pérennes,  autrement  dit,  son  offre  règle  les  cartes.

cela  conduira  à  une  attitude  moins  condescendante  envers  le  public  et  le  vendeur.
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Les  producteurs-distributeurs  belges  de  phonogrammes  sont  réunis  depuis  1989  au  sein  de  I  FPI  
Belgium ,  mais  depuis  1931  au  sein  de  la  Chambre  Syndicale  Belge  des  Industriels  et  Grossistes  de  Musique  Mécanique,  depuis  1951  au  sein  de  la  Chambre  Syndicale  Belge  de  
l'Industrie  de  la  Musique  Enregistré  -  Belgian  Trade  Union  Chambre  de  l'Industrie  de  l'Enregistrement  
et  de  la  Musique,  depuis  1971  à  Sibesa  vzw,  Syndicat  de  l'Industrie  Belge  des  Enregistrements  
Sonores  et  Audio-visuels,  Syndicat  de  l'Industrie  Belge  de  l'Enregistrement  Sonore  et  Audiovisuel  et  
depuis  1985  au  Syndicat  Belge  de  l'Enregistrement  Phonographique  et  Industrie  Audiovisuelle  et  
Editeurs  -  Syndicat  Belge  de  l'Industrie  et  de  l'Edition  Phonographiques  et  Audiovisuelles.  Début  
1989,  il  a  été  annoncé  que  le  nom  Sibesa  serait  remplacé  par  I  FPI  Belgique,  Industrie  Phonographique  
Belge  -  Industrie  Phonographique  Belge.  Dans  la  perspective  de  l'unification  du  marché  européen,  un  
IFPI  Europe  supplémentaire  a  été  créé  en  1988,  au  sein  duquel  toutes  les  associations  nationales  
peuvent  désigner  chacune  un  vice-président.

Les  éditeurs  de  musique  sont  réunis  au  sein  de  la  Chambre  Syndicale  des  Editeurs  de  Musique  de  
Belgique,  Cha  bre  Syndicale  des  Editeurs  de  Musique  en  Belgique,  fondée  en  1878  et  rebaptisée  100  
ans  plus  tard  Association  Royale  Belge  des  Editeurs  de  Musique,  avec  un  Département  Musique  
Légère.  L'Association  royale  belge  des  éditeurs  de  musique  est  membre  de  l'Association  internationale  
des  éditeurs  de  musique  et  de  l'Association  des  éditeurs  de  musique  légère.  (L'un  des  projets  est  la  
sortie  d'un  album  de  compilation  de  tubes  belges  avec  la  Belgian  Artist  Promotion  (Sabam)  pour  le  MI  
DEM.)

au  lieu  du  prix  de  détail  recommandé  (RRD,  où  le  grossiste  a  reçu  une  remise  de  40  à  44  et  le  
commerce  de  détail  environ  35%  de  remise),  des  remises  sont  désormais  autorisées  de  2%  pour  les  
petits  clients  à  15%  pour  les  gros  clients  (également  type  de  support  sonore  et  le  type  de  musique,  
classique  ou  pop,  entraîne  une  différence  dans  les  remises).

I  FPI  Belgium  agit  en  tant  que  représentant  belge  de  l'I  FPI  international  et  combat,  le  cas  échéant  
par  recours  aux  tribunaux,  les  atteintes  aux  droits  du  producteur  et  à  tout  droit  individuel  ou  voisin  qui  
lui  serait  attribué.  L'association  compte  des  membres  effectifs  et  des  stagiaires  qui  sont  souverainement  
admis  par  le  conseil  d'administration.  Les  premiers  comprennent  les  fabricants,  les  fabricants  
propriétaires  de  marques  et  les  revendeurs  exclusifs  d'une  marque.  Le  conseil  d'administration  décide  
souverainement  de  l'admission  dans  l'une  des  trois  catégories  de  membres  effectifs  qui  déterminent  la

La  Fédération  internationale  des  producteurs  de  phonogrammes  et  de  vidéogrammes,  fondée  en  
1933,  est  l'organisme  international  qui  représente  l'industrie  des  phonogrammes  (et  plus  tard  aussi  
des  vidéogrammes)  et  promeut  ses  intérêts.  L'I  FPI  négocie  avec  des  organisations  internationales  qui  
représentent  à  leur  tour  des  auteurs,  des  éditeurs  de  musique,  des  diffuseurs  et  des  producteurs  de  
films.  Pour  l'industrie  musicale,  les  négociations  entre  l'IFPI  et  le  BIEM  concernant  la  réglementation  des  
droits  de  reproduction  mécanique  sont  importantes.  Dans  le  cadre  d'un  tel  arrangement  international,  
par  exemple  le  contrat  BI  EM  I  FPI,  les  représentants  nationaux  peuvent  élaborer  des  arrangements  
spécifiques  par  pays.  En  effet,  l'IFPI  a  déjà  une  association  nationale  dans  de  nombreux  pays,  dont  la  
Belgique.  I  FPI  tente,  entre  autres,  de  convaincre  les  gouvernements  et  les  organisations  internationales  
de  mettre  en  place  une  législation  pour  protéger  les  ayants  droit,  lutter  contre  le  piratage,  compenser  la  
copie  privée.

A  l'époque,  l'association  Sibesa  s'est  fixé  pour  objectif :  l'étude,  la  protection  et  le  développement  des  
intérêts  culturels,  professionnels  et  moraux  de  ses  membres  et  de  tous  ceux  qui  font  partie  de  
l'industrie  belge  de  l'enregistrement  audio  et  audiovisuel  et,  en  particulier  des  phonogrammes.  et  
vidéogrammes.  Elle  vise  à  y  parvenir  objectivement  par  l'établissement  de  conventions  internationales,  
de  lois  nationales  ou  de  tout  autre  accord.

IFPI  BELGIQUE
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Jusqu'aux  années  1960,  lorsque  les  producteurs-répartiteurs  avaient  une  mainmise  ferme  sur  la  
distribution,  l'association  put  ainsi  mener  une  politique  commerciale  avec  prix  de  revente  imposés  pour  les  
produits  qu'elle  livrait.  Un  accord  est  alors  conclu  entre  Sibesa  pour  les  producteurs-répartiteurs  et  les  
détaillants  individuels  pour  une  durée  de  3  ans,  tacitement  reconduite  en  l'absence  d'objection  de  l'une  des  
parties,  qui  comprend,  entre  autres,  les  dispositions  suivantes :  Sibesa  s'engage  à  ne  fournir  qu'aux  
revendeurs  agréés.  Ces  derniers  se  répartissent  en  2  catégories :  A.  les  revendeurs  fidèles  dont  l'activité  
consiste  en  grande  partie  dans  la  vente  de  disques  phonographiques  et  qui  souscrivent  à  toutes  les  clauses  

du  contrat ;  B.  les  disquaires  occasionnels  de  gramophones,  qui  n'ont  pas  signé  ou  respecté  toutes  les  
clauses.  Le  revendeur  agréé  s'engage  à  vendre  exclusivement  des  marques  représentées  par  les  membres  
de  Sibesa  et  à  s'abstenir  de  toute  forme  d'importation.  Chaque  commerçant  doit  respecter  un  prix  de  vente  
officiel  auquel  aucune  remise  ne  peut  être  accordée  à  l'exception  des  instituts  officiels  ou  d'enseignement  et  
titulaires  d'une  carte  professionnelle  délivrée  par  Sibesa.  A  l'exception  de  la  dernière  catégorie,  le  demi-gros

,

,

,

cotisation  des  membres  mais  aussi  pour  le  poids  du  vote  lors  de  l'assemblée  générale  mensuelle.  Les  
critères  d'admission  en  tant  que  membre  effectif  sont :  importance  de  la  production,  répertoire  et  catalogue  
étendus,  chiffre  d'affaires  et  ancienneté.  Dans  la  catégorie  C  sont  admis :  petits,  ou  occasionnels,  
producteurs  débutants  ou  insignifiants.

D'importants  changements  d'orientation  ont  eu  lieu  dans  les  activités  de  Sibesa  au  
fil  des  ans,  parallèlement  au  développement  de  l'industrie.  Dès  les  premières  années,  la  lutte  contre  les  
taxes,  le  piratage,  l'utilisation  des  phonogrammes  (y  compris  pour  les  émissions  de  radio),  l'importation,  la  
politique  tarifaire  (contre  le  bradage)  et  les  revendications  des  éditeurs  de  musique  ont  été  à  l'ordre  du  jour.  
En  1937,  par  exemple,  la  chambre  syndicale  décide  à  l'unanimité  de  ne  pas  livrer  de  disques  phonographiques  
aux  radios  et  fait  tout  pour  qu'elles  ne  puissent  pas  s'approvisionner  auprès  des  magasins.  Parallèlement,  les  
commerçants  ne  sont  plus  approvisionnés  par  aucun  membre  de  la  chambre  syndicale  lorsqu'ils  achètent  ou  
torréfient  des  disques  ailleurs,  voire  proposent  une  carte  de  réduction  aux  consommateurs.  En  ce  qui  concerne  
la  radiodiffusion,  la  chambre  note  en  1939  un  accord  avec  la  fédération  internationale :  les  stations  de  radio  
peuvent  acheter  des  disques  à  33  1/3  %  et  doivent  payer  50  centimes  par  face  de  disque  diffusé.  Ces  
émissions  de  radio  sont  limitées  à  12  heures  par  semaine  avec  un  maximum  de  50  heures  par  mois.  En  1947  

un  arrangement  est  passé  avec  Radio  Léopoldville,  plus  tard  seulement,  depuis  1950,  avec  la  NI  R.  En  1940,  pendant  la  
guerre,  le  prix  (5,5  Bef  le  kilogramme)  pour  le  rachat  des  disques  de  gramophone  usagés  est  fixé ;  même  les  
disques  ne  sont  plus  fournis  aux  magasins  qui  ne  peuvent  pas  offrir  la  même  quantité  de  vinyles  usagés.

En  1994  sont  membres :  Antler,  AMC,  Automatic  Video  B.,  Baltic,  BMG  Ariola,  DECO  (BYTE  REC),  Double  
T  Music,  EMI  Music,  Hans  Kusters  Music,  I  m  pulse  I  nt'l,  Arcade  Music  C.,  Jean  Kluger,  MCA  Music  Ent.,  
Multi,  NEWS  Patrimonium ,  PolyGram,  Play  It  Again  Sam,  Private  Life  Rec,  Rough  Trade,  Schott  Frères,  Sony  Music  Ent.,  Virgin  Belgium,  
Warner  Music  Belgium .  En  1997  font  partie  de  I  FPI  -Belgium :  AMC,  Antler,  Arcade,  ARS,  Baltic,  BMG,  Byte  
(DECO),  Carso,  Dino,  Double  T,  EMI  Jean  Kluger,  KK  Records,  NEWS,  Play  It  Again  Sam  Freres,  Sony ,  
Universal,  Virgin,  Warner,  V2,  Zom  ba  Rough  Trade.

,  Polygramme ,

Lors  des  réunions  de  la  chambre  syndicale,  les  chiffres  de  diffusion  sont  rassemblés  et  les  listes  de  
mauvais  payeurs  transmises.

E  n  1987,  la  liste  des  membres  de  Sibesa  est  la  suivante :  catégorie  A :  Carrère,  CBS,  CNR,  EMI  C :  
Antler,  Hans  Kusters  Music,  Lambrechts,  MMC  Carnaby,  New  Music  Hebra  Records  et  Schott  Frères.  

Ce  dernier  est  particulièrement  actif  dans  le  genre  musical  classique  (ainsi  que  Baltic,  Ricercar  et  Accent).

Hans  Kusters,  Impuls  I  nt'l,
Vie  privée,  Schott

Indisc,  PolyGram,  BMG/Ariola,  Vierge,  WEAÿ;  catégorie  B :  Baltique,  Himalaya ;  Catégorie
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Cependant,  bien  avant  que  les  droits  voisins  ne  soient  reconnus  par  la  loi  sur  le  droit  d'auteur,  ils  
ont  déjà  été  payés  par  le  radiodiffuseur  public.  Sibesa  négocie  avec  les  artistes  avec  les  artistes  
non  seulement  par  l'intermédiaire  de  leur  syndicat  -  le  secteur  de  la  musique  classique  est  plus  
syndicalisé  -  mais  aussi  par  l'intermédiaire  de  leur  association  Uradex  (Association  pour  la  
perception  et  la  défense  des  droits  des  artistes  interprètes),  qui  s'engage  pour  la  la  reconnaissance  
et  la  défense  de  leurs  droits,  leur  gestion  et  leur  diffusion,  par  l'intermédiaire  ou  non  d'une  institution  
spécialisée.  En  1978,  conformément  à  des  ex-associations  similaires  de  Gram  à  l'étranger,  Uradex  et  
Sibesa  ont  créé  Belgram  ex  vzw.  Belgramex  deviendrait  alors  une  association  de  droit  d'auteur  spécifique,  
notamment  pour  les  droits  annexes,  à  côté  de  la  Sabam.  Il  a  été  convenu  dans  le  cadre  de  Belgramex  
que  la  répartition  entre  producteurs  et  exportateurs  se  fera  à  50-50%  d'ici  1991ÿ:  50%  pour  Sibesa,  25%  
pour  Uradex  et  25%  pour  OSE/SWU  (Oeuvre  Sociale  des  Exécutants/Sociale  Works  des  Interprètes).  La  
part  revenant  à  Uradex  sera  répartie  entre  les  musiciens

Cela  a  complètement  changé  dans  les  années  1970  avec  le  développement  d'un  grossiste  entre  
producteur  et  vendeur  et,  en  réaction  en  chaîne,  l'expansion  du  nombre  de  points  de  vente,  y  compris  
les  grossistes,  les  ventes  dans  les  grands  magasins  ou  dans  le  commerce  de  détail  indépendant  et  plus  
tard  les  magasins  discount.  Maisons.  Une  cause  importante  de  l'émergence  des  grossistes  est  
l'augmentation  des  coûts  de  distribution  pour  les  grands  producteurs-répartiteurs  en  personnel,  
conditionnement  et  expédition  des  petites  commandes.  Il  y  a  désormais  une  plus  grande  incertitude  sur  le  
marché  des  phonogrammes :  le  prix  de  vente  conseillé  est  souvent  très  différent  du  prix  réel.  Dans  le  
contexte  du  traité  CEE  de  Rome  (1957),  il  est  devenu  légalement  et  pratiquement  impossible  pour  Sibesa  
de  mener  une  politique  commerciale.  Néanmoins,  une  tentative  est  faite  pour  protéger  la  marge  bénéficiaire  
des  membres  contre  des  prix  de  dumping  excessifs.

interdit,  la  vente  doit  être  directement  adressée  au  consommateur.  Le  commerce  est  lié  à  l'adresse :  si  
vous  déménagez  ou  ouvrez  une  nouvelle  agence,  une  nouvelle  demande  doit  être  faite.  Le  revendeur  
veillera  à  ce  que  l'interdiction  de  transcription  des  disques  phonographiques,  même  à  titre  privé,  soit  
respectée.  Les  sanctions  vont  de  la  suspension  temporaire  à  la  suspension  permanente  de  la  livraison.  
Les  commerçants  de  la  catégorie  A  ont  droit  à  une  marge  de  33  1/3%,  ceux  de  la  catégorie  B  une  marge  
de  25%.  Un  magasin  de  disques  de  phonographes  ne  peut  alors  être  ouvert  sans  l'accord  du  syndicat  de  producteurs.

Contre  le  maintien  des  prix  verticaux,  on  ne  peut  plus  proposer  plus  qu'un  prix  de  détail  suggéré.

I  FPI  mène  des  recherches  publiques  sur  l'étendue  des  copies  privées,  œuvre  pour  une  réduction  de  la  
TVA  -  lors  de  la  réunion  de  l'UNESCO  à  Nairobi  en  1976,  le  phonogramme  a  obtenu  le  statut  d'objet  
culturel  au  même  titre  que  le  livre  -  pour  freiner  l'importation  subreptice,  l'augmentation  du  prix  des  phonogrammes,  la  signature  et  la  
ratification  de  conventions,  par  exemple,  pour  lutter  contre  la  piraterie  ou  la  reconnaissance  du

L'approvisionnement  exclusif  par  les  producteurs-distributeurs  est  mis  en  fonction  du  maintien  d'un  
marché  «  sain  ».  On  attend  d'un  disquaire  phonographe  qu'il  ait  des  connaissances  professionnelles,  
également  un  minimum  de  capital,  pour  qu'il  puisse  s'approvisionner  sur  un  large  répertoire,  qu'il  n'ouvre  
pas  une  boutique  près  d'un  confrère, ...  Le  moins  que  l'on  puisse  dire,  c'est  que  Sibesa  a  réussi  à  contrôler  
et  à  stabiliser  les  prix  avec  des  écarts  mineurs  dus  à  la  différence  de  demande.

A  partir  de  1979,  seul  le  prix  plancher  ou  net  est  instauré  pour  les  commerçants,  c'est-à-dire  leur  prix  
d'achat  des  produits  de  l'industrie,  et  le  système  du  prix  de  vente  conseillé  est  même  aboli.

droits  voisins.

,
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et  aussi  Sabam

qui  peuvent  prouver  via  une  fiche  de  paie  qu'ils  ont  participé  à  des  enregistrements  en  studio  (initialement,  
Uradex  ne  verse  que  40%  et  60%  est  versé  à  un  fonds  au  profit  des  ayants  droit  qui  réclameraient  plus  
tard  des  enregistrements  antérieurs  et  -  les  premiers  versements  ne  sont  en  effet  effectués  que  basé  sur  
le  phonogramme  créé  et  non  sur  la  diffusion  ou  autre  utilisation  de  celui-ci,  un  problème  qui  peut  être  
corrigé,  par  exemple  dans  une  collaboration  continue  avec  la  Sabam).  La  part  revenant  à  OSE/SWU  sera  
utilisée  à  des  fins  "générales"  telles  que  l'organisation  de  concerts,  l'achat  d'instruments,  l'aide  aux  
artistes...  En  septembre  1983  un  accord  est  signé  entre  Uradex  et  la  Sabam  dans  lequel  la  Sabam  est  
chargée  de  la  distribution  d'Uradex  membres  pour  une  durée  de  cinq  ans,  renouvelable  par  la  suite.  A  
l'avenir  il  faudra  que  non  seulement  les  musiciens  de  studio  mais  aussi  les  artistes  interprètes  soient  

regroupés.  Les  premiers  et  uniques  droits  accessoires,  de  BRT  et  RTB  (distribués  depuis  1975  sur  la  base  
d'un  montant  forfaitaire  et  indexé  annuellement  -  15  millions  en  1990,  alors  que  150  millions  ont  déjà  été  
versés  au  niveau  mondial)  sont  allés  pour  les  2/3  à  Sibesa  et  pour  1/3  aux  artistes  (c'est-à-dire  aux  
syndicats,  qui  considèrent  les  artistes  comme  des  salariés) ;  pour  1988  les  artistes  perçoivent  déjà  38%  et  
pour  1989  43%  (l'argent  des  producteurs  est  réparti,  en  fonction  des  playlists,  par  label  affilié  au  I  FPI).  
Uradex  devait  recevoir  3.375.000  Bef  du  radiodiffuseur  national  (BRTN,  RTBF  et  BRF)  en  1992,  548.500  
Bef  des  câblo-opérateurs  néerlandais  et  278.750  Bef  des  radios  non  publiques,  soit  au  total  4.202.250  Bef.  
Cela  représente  encore  relativement  peu  d'argent,  dont  une  grande  partie  va  également  aux  exportateurs  
étrangers,  mais  une  fois  les  droits  accessoires  reconnus,  ce  sera  une  somme  importante.  Pour  1995,  les  
revenus  des  droits  voisins  et  de  la  redevance  sur  la  copie  privée  sont  estimés  à  800  millions  de  Befs.

,

Je  FPI  a  été  actif  dans  la  modification  de  la  nouvelle  loi  sur  le  droit  d'auteur,  le  soi-disant  projet  
de  loi  Lallem  et.  Depuis  1984,  Sibesa  publie  un  hit-parade  national  de  l'industrie  en  collaboration  
avec  la  Sabam ;  il  est  épuisé  depuis  1992.

En  ce  qui  concerne  la  redevance  pour  copie  personnelle,  Auvibel  a  été  créée  le  11  octobre  1994  avec  les  
membres  fondateurs  suivants :  SCAM  (Société  Civile  des  Auteurs  Multimédia),  Sabam,  SACD  (Société  
des  Auteurs  et  Compositeurs  Dramatiques),  Sofam  (Société  Multimédia  des  Auteurs  des  arts  visuels),  I  
FPI ,  Uradex,  Fédération  Belge  de  la  Vidéo,  ARF  (Association  des  Réalisateurs  Producteurs  de  Films)  et  BOP  (Association  Professionnelle  des  Producteurs  
Indépendants  de  Fonogrammes  et  Vidéogrammes).

,

En  1990,  l'existence  du  BOP-UPPI  (Association  Professionnelle  des  Producteurs  Indépendants  de  
Fonogrammes  et  Vidéogrammes  -  Union  Professionnelle  des  Producteurs  Indépendants  de  
Phonogrammes  et  Vidéogrammes)  est  signalée  sous  l'impulsion  de  Ben  Gyselinck  (Balte).  Fondée  en  
1994,  I  MPALA  (Independent  Music  Producers  and  Labels  Association)  réunit  les  principaux  indies  
belges  (dont  Indisc,  ARS,  Play  It  Again  Sam,  Antler,  Big  Tim  e,  Rough  Trade,  Distrisound).  1995  est  
fondée  au-dessus  de  I  FPI  I  MPALA  et  BOP,  l'organisation  faîtière  SI  MI  M  (Société  de  l'Industrie  Musicale)  avec  32  membres  dont  les  majors  et  la  plupart  des  indépendants.

I  FPI  trouve  plus  tard  un  interlocuteur  dans  une  association  d'artistes.  En  octobre  1991,  Rick  
Tubbax,  gérant  d'Hugo  Mattijsen,  Jan  Theys,  gérant  de  Clouseau,  et  Johan  Berckmans,  gérant  de  
Soulsister,  entendent  initier  une  association  représentative  d'artistes  flamands  -  un  groupe  de  pression,  
avec  pour  président  Johan  Verminnen.  L'association  s'appelle  ZAMU  (Chanteurs  et  musiciens).  Elle  
posera  non  seulement  le  problème  des  droits  voisins  mais  aussi  d'autres  comme  celui  du  statut  de  
l'artiste.
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SABAM

La  Cisac  regroupe  les  associations  nationales  d'auteurs.  En  tant  qu'association  d'auteurs  pour  
les  droits  de  reproduction  mécanique,  la  Sabam  fait  également  partie  du  BI  EM  (Bureau  I  
nternationale  des  Sociétés  Gérant  des  Droits  d'Engegistrem  ent  et  de  la  Reproduction

La  Sabam  est  une  société  coopérative  bourgeoise,  une  institution  privée  à  but  non  lucratif  -  mais  qui  doit  
bien  sûr  percevoir  une  commission  (17,75%  en  1993)  pour  le  travail  effectué  -  et  qui  est  gérée  par  les  
membres.  La  Sabam  est  unitaire,  non  seulement  dans  son  caractère  belge,  mais  aussi  dans  les  droits  
qu'elle  gère,  c'est-à-dire  tous  les  droits  d'auteur  possibles,  y  compris  les  différents  types  de  droits  d'auteur  
liés  à  la  musique.  La  Sabam  a  pour  but  d'exploiter,  d'administrer  et  de  gérer  tous  les  droits  d'auteur  et  
droits  voisins  en  Belgique  pour  elle-même  et  ses  membres.  La  Sabam  perçoit  et  répartit  les  redevances  
d'utilisation  de  son  répertoire  et  de  celui  des  associations  d'auteurs  étrangers  avec  lesquelles  des  contrats  
de  réciprocité  ont  été  conclus.

Toutes  les  œuvres  déclarées  sont  stockées  au  service  de  documentation,  y  compris  les  clés  de  
répartition  convenues  dans  le  contrat  d'édition  musicale.  La  perception  des  droits  se  fait  de  manière  
centralisée  (pour  les  droits  de  reproduction  mécanique,  les  diffuseurs,  les  câblodistributeurs)  ou  via  des  
bureaux  de  perception  régionaux  répartis  sur  tout  le  territoire  (pour  les  droits  d'exécution,  les  utilisateurs  
occasionnels,  les  contrats  avec  les  boutiques,  les  cafés,  des  tarifs  spécifiques  ont  été  élaborés).  Les  
droits  d'exécution  collectés  sont  distribués  via  un  système  de  points  qui  tient  compte  de  la  durée  mais  
aussi  de  la  nature  de  l'œuvre  (la  musique  «  sérieuse  »  est  valorisée  plus  que  la  «  populaire  »).  Le  
système  de  points  est  appliqué  à  toutes  les  représentations  communiquées  à  la  Sabam  (via  des  listes  
d'œuvres  jouées  lors  de  représentations  ou  via  des  playlists  d'instituts  de  diffusion).  Les  droits  de  
reproduction  mécanique  sont  payés  directement  aux  ayants  droit.

...,

La  première  loi  belge  sur  le  droit  d'auteur,  restée  inchangée  depuis  près  de  cent  ans,  date  du  22  mars  
1886.  Ce  n'est  qu'en  1922,  sous  l'impulsion  d'Emiel  Hullebroeck,  que  la  NAVEA  (Association  nationale  
du  droit  d'auteur)  est  fondée,  rebaptisée  par  la  suite  SABAM  (Société  des  Auteurs  Belges).  Jusqu'à  la  
fondation  de  Navea,  les  associations  d'auteurs  français  étaient  habituées  à  voir  la  Belgique  plus  ou  
moins  comme  une  extension  de  la  France.  En  1941,  le  commandant  militaire  décrète  qu'en  Belgique  
seule  Navea  est  habilitée  à  exercer  l'activité  d'intermédiaire  en  droit  d'auteur.  Lorsqu'un  grand  nombre  
d'auteurs  francophones  adhèrent  à  partir  de  1942,  après  leurs  contrats  en  France,  le  conseil  
d'administration  est  adapté  et  le  nom  de  l'association  d'auteurs  est  adapté  à  celui  actuel.

pour  quelle  raison

Toutes  les  informations  concernant  les  oeuvres  des  membres  de  la  Sabam  et  du  répertoire  des  
associations  étrangères  que  la  Sabam  représente  en  Belgique  sont  centralisées  dans  la  liste  CAE  
(compositeurs,  auteurs,  éditeurs),  qui  comptait  environ  1,5  million  en  1990  et  qui  contient  des  
pseudonymes.  La  Cisac  (Confédération  Internationale  des  Sociétés  d'Auteurs  et  Compositeurs)  a  
également  une  liste  WW  (liste  mondiale  des  œuvres)  avec  seulement  les  œuvres  les  plus  réussies  sans  
le  répertoire  dormant  (environ  85  %) ;  la  liste  WW  est  maintenue  par  Ascap  (Société  américaine  des  
compositeurs,  auteurs  et  éditeurs)  et  en  1990  contient  quelque  1  130  000  œuvres.  Pour  le  compte  de  la  
Cisac,  la  Sabam  organise  le  GAF  (Fichier  d'Accord  Général)  avec,  en  1990,  38  000  contrats  de  sous-
édition.  Parmi  les  œuvres  déclarées  à  la  Sabam,  les  notes  principales  du  thème  principal  sont  inscrites  
dans  le  dictionnaire  dit  musical  (avec  plus  d'un  demi-million  de  titres),  afin  qu'elles  puissent  être  facilement  
reconnues,  éventuellement  en  cas  de  plainte  de  le  plagiat,  pour  lequel  la  Sabam  essaie  d'abord  de  servir  
d'intermédiaire. .

Bien  que  la  Sabam  occupe  une  position  de  quasi-monopole  en  matière  de  perception  et  de  répartition  
des  droits  d'auteur,  la  SACD  (Société  des  Auteurs  et  Compositeurs  Dramatiques)  développe  également  
une  activité  en  Belgique  pour  les  œuvres  musicales  dramatiques  sérieuses  (de  langue  française).
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mécanique).  Ce  qui  a  été  convenu  entre  l'IFPI  et  BI  EM  est  obligatoire  pour  IFPI  Belgique  et  la  Sabam,  avec  une  

certaine  possibilité  d'accords  nationaux  dans  le  contrat  dit  de  type  BI  EM-I  FPI.,

Lors  de  sa  création  en  1922,  la  Sabam  comptait  8  membres,  un  an  plus  tard  101,  en  1933  766,  en  1941  2  264,  en  1955  

5  000.  En  janvier  1977,  la  Sabam  compte  1  845  associés  (951  néerlandophones,  894  francophones),  2  450  stagiaires  (1  

181  néerlandophones,  1  269  francophones)  et  2  510  titulaires  (899  néerlandophones,  1  611  francophones).  Au  31  décembre  

1991,  la  Sabam  compte  19  692  ayants  droit  de  toutes  les  formes  d'art.

En  1923,  la  Sabam  enregistre  un  total  de  collecte  de  17  390  BEF.  En  1933,  cela  s'élevait  à  945.000  BEF,  en  1941  
12.535.000  BEF,  en  1955  91.000.000  BEF,  pour  1978  840.292.000  BEF,  pour  1986  plus  de  1,5  milliard  de  BEF.  Pour  1993,  

la  Sabam  a  collecté  près  de  3,2  milliards  de  francs  belges  de  droits  d'auteur,  dont  1  270  054  863  francs  belges  de  droits  

d'exécution  musicale  et  1  024  248  041  francs  belges  de  droits  de  reproduction  mécanique.  Pour  l'année  1996,  la  Sabam  a  

perçu  3.310.298.964  BEF  de  droits  d'auteur,  dont  1.387.008.102  BEF  de  droits  d'exécution  musicale  et  1.104.697.888  BEF  

de  droits  de  reproduction  mécanique  (en  plus  de  117.574.291  BEF  dans  la  rubrique  oeuvres  dramatiques,  littéraires  et  

audiovisuelles  et  688.354.839  BEF  dans  la  rubrique ,  diffuseurs  par  satellite  et  par  câble  et  radios  locales).

Les  membres  affiliés  à  la  Sabam  sont  répartis  en  catégories :  les  associés  ou  membres  effectifs  (compositeurs,  

paroliers,  éditeurs  de  musique),  les  stagiaires  et  les  titulaires.

La  Sabam  dispose  également  d'un  service  social  pour  ses  partenaires,  l'asbl  Kas  voor  Onderlinge  Hulp  en  Solidariteit  

(KOHS),  qui  verse  entre  autres  une  (modeste)  pension  et  encourage  la  création  artistique  à  travers  la  BAP  (Promotion  

Artistique  Belge)  fondée  en  1981 . .  En  participant  au  MIDEM,  en  sortant  des  CD  promo,  en  sponsorisant  des  concerts,  

entre  autres,  le  BAP  tente  de  promouvoir  le  travail  d'artistes  belges.

Pour  une  bonne  compréhension  de  l'activité  de  l'association  des  auteurs  de  la  Sabam,  voici  quelques  concepts  

supplémentaires  liés  au  droit  d'auteur  dans  l'industrie  musicale  en  général.  Le  droit  d'auteur  appartient  au  créateur  d'une  

œuvre  nouvelle  et  originale,  et  non  à  l'interprète  ou  au  diffuseur,  qui  peuvent  invoquer  des  droits  voisins,  c'est-à-dire  des  

droits  voisins  du  droit  d'auteur.  Le  droit  d'auteur  est  un  droit  exclusif  et  ne  peut  donc  être  soumis  à  aucune  restriction,  et  

est  valable  en  Belgique  jusqu'à  70  ans  après  le  décès  de  l'auteur  survivant.  Selon  la  loi  belge  sur  le  droit  d'auteur,  aucune  

formalité  n'est  à  remplir  pour  bénéficier  du  droit  d'auteur ;  en  principe,  aucune  inscription  n'est  même  nécessaire.  Le  droit  

d'auteur  comprend  les  droits  extrapatrimoniaux  ou  moraux  et  les  droits  patrimoniaux  ou  d'exploitation.  Les  droits  moraux  sont  

incessibles  et  concernent  le  droit  de  divulgation  (l'auteur  décide  s'il  diffusera  ou  non  son  œuvre),  le  droit  à  la  paternité  

(personne  ou  autre  ne  peut  attacher  son  nom  à  l'œuvre  et  l'auteur  décide  si  son  nom  être  connu  éventuellement  créé  sous  

un  pseudonyme),  le  droit  au  respect  (l'auteur  décide  si  des  modifications  peuvent  être  apportées  à  l'œuvre)  et  le  droit  de  

rétention  ou  le  droit  de  recours  (l'auteur  peut  retirer  ou  détruire  son  œuvre  de  la  publicité).  Sur  la  base  de  ce  droit  moral,  

aucune  modification  du  texte  ou  de  la  musique  d'une  composition  musicale,  aucune  traduction  ou  toute  forme  d'adaptation  

ne  peut  être  faite  sans  l'autorisation  de  l'auteur.  Les  droits  patrimoniaux,  contrairement  aux  droits  moraux,  sont  transmissibles  

et  concernent  le  droit  de  représentation,  le  droit  de  reproduction  mécanique  et  le  droit  de  synchronisation.  Toute  musique  

jouée  publiquement,  directement,  en  direct  par  un  ou  plusieurs  interprètes  ou  via  des  appareils  mécaniques  (juke-box,  

équipement  de  lecture  audio)  et  la  diffusion  par  câble  ou  par  éther  (mi-1995  sera  introduite  aux  États-Unis)  Internet  pour  la  

première  fois  par  les  associations  d'auteurs).  Le  droit  de  reproduction  mécanique  porte  sur  la  fixation  d'une  œuvre  sur  un  

support  et  porte  sur  quatre  aspects :  le  droit  d'enregistrer  une  œuvre,  d'en  faire  des  copies  sur  des  supports,  de  vendre  et  de  

louer  ces  supports  à  des  fins  privées
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frais  au  concessionnaire  (PPD)  -  aux  États-Unis  sous  la  forme  d'un  montant  fixe  indexé  par  retrait  (en  1994ÿ:  6,25  

cents  ou  1,2  cents  par  minute  ou  fraction  de  minute).

usage  (le  droit  d'utilisation),  le  droit  d'utiliser  ces  médias  en  public  (le  droit  d'utilisation,  par  exemple,  par  un  DJ).  Le  droit  de  

synchronisation  concerne  le  droit  d'utiliser  une  œuvre  dans  une  production  sonore  ou  audiovisuelle.

Les  droits  de  reproduction  mécanique  sont  calculés  en  pourcentage  du  prix  payé  par  l'entreprise  de  phonogrammes

Depuis  1992,  le  droit  de  reproduction  mécanique  est  de  9,306%  sur  le  DPP,  pourcentage  convenu  dans  le  

cadre  du  contrat  de  type  BI  EM-I  FPI.  Dans  le  même  contrat,  il  a  été  convenu  qu'une  réduction  supplémentaire  de  25ÿ%  

sera  autorisée  pour  le  DCC  et  le  Minidisk  et  pendant  deux  ans  sur  ce  pourcentage  (la  mécanique  finale  pour  les  nouveaux  

supports  sonores  numériques  sera  donc  de  6,979ÿ%).  Dans  le  cas  d'une  sous-diffusion,  les  droits  d'exécution  et  les  droits  

de  reproduction  mécanique  en  Europe  sont  généralement  répartis  comme  suit.  Pour  les  droits  d'exécution :  la  part  de  

l'auteur,  généralement  6/12,  est  réservée  par  l'association  locale  des  auteurs  pour  cela  et  le  solde,  également  6/12,  attribué  

au  sous-éditeur ;  ce  dernier  verse  le  pourcentage  convenu  dans  le  contrat  de  sous-édition  (par  exemple  50%)  de  ce  6/12  à  

l'éditeur  de  musique  d'origine ;  le  sous-éditeur  peut  faire  don  d'un  autre  1/12  de  ses  3/12  au  traducteur  local.  Pour  les  droits  

de  reproduction  mécanique :  le  sous-éditeur  garde  sa  part  (50%  ou  moins)  et  reverse  le  reste  à  l'éditeur  d'origine,  

éventuellement  via  l'association  locale  des  auteurs ;  la  part  de  l'auteur  original  est  désormais,  dans  le  cas  où  le  sous-éditeur  

reçoit  50%,  de  25%  des  mécaniques  collectéesÿ;  le  sous-éditeur  peut  donner  10ÿ%  (de  ses  50ÿ%)  pour  une  traduction  

locale.  Pour  tous  les  types  de  droits  d'auteur,  les  droits  de  l'auteur  sont  partagés  à  parts  égales  entre  le(s)  compositeur(s)  et  

le(s)  parolier(s).

Enfin,  les  points  suivants  de  la  loi  belge  sur  le  droit  d'auteur  ne  peuvent  être  ignorés.  La  loi  obsolète  sur  le  

droit  d'auteur  du  22  mars  1886  a  été  abrogée  par  la  loi  sur  le  droit  d'auteur  et  les  droits  voisins  du  30  juin  1994,  publiée  

au  Moniteur  Belge  le  27  juillet  1994.  Pour  l'industrie  musicale,  les  éléments  suivants  sont  points  d'interêts.  Seul  l'auteur  a  

le  droit  de  reproduire,  d'éditer  et  de  traduire  son  œuvre,  de  la  louer  ou  de  la  prêter,  ou  de  la  communiquer  au  public.  

L'auteur  a  un  droit  moral  inaliénable,  c'est-à-dire  un  droit  de  faire  connaître  l'œuvre  (de  décider  quand  il  considère  son  

œuvre  achevée  et  souhaite  la  communiquer  au  public),  le  droit  d'exiger  ou  de  refuser  -  le  droit  de  paternité  implique  que  le  

l'auteur  décide  lui-même  de  publier  son  œuvre  sous  son  nom  ou  sous  un  pseudonyme  ou  de  manière  anonyme  -  droit  au  

respect  -  il  peut  s'opposer  à  toute  modification  -  et  il  peut  s'opposer  à  toute  atteinte  à  son  œuvre  qui  pourrait  nuire  à  son  

honneur  ou  à  sa  renommée.  Le  droit  de  repentir  (droit  de  repentir  ou  de  retrait)  n'a  pas  été  retenu.  Le  droit  d'auteur  dure  70  

ans  après  la  mort

,

Contrairement  au  «  droit  d'auteur  »  qui  renvoie  à  l'organisation  juridique  du  droit  d'auteur,  le  terme  de  droit  d'auteur,  au  
pluriel,  est  souvent  utilisé  pour  désigner  la  compensation  monétaire  résultant  du  droit  d'auteur.  Les  droits  d'auteur  sont  

réglés  par  ceux  qui  les  doivent  à  l'association  des  auteurs,  qui  les  reverse  à  son  tour  aux  ayants  droit,  auteurs  et  éditeurs  

de  musique.  Les  droits  d'exécution  sont  ensuite  divisés  en  droits  majeurs  et  mineurs :  les  droits  majeurs  concernent  les  

représentations  «  théâtrales  » (opéra,  opérette,  théâtre,  ballet),  les  droits  mineurs  toutes  les  autres  représentations  

musicales,  des  plus  «  sérieuses  »  aux  plus  «  populaires  ».  Les  droits  d'exécution  sont  calculés  en  tenant  compte  de  

facteurs  tels  que  la  surface  de  la  salle  de  concert,  le  prix  d'entrée,  le  prix  de  la  consommation,  etc.  (pour  un  organisateur  

de  concerts,  8%  du  revenu  brut  d'un  concert  est  utilisé  à  titre  indicatif).  Un  montant  de  collecte  fixe  est  en  cours  de  

discussion  pour  l'exécution  de  musique  via  des  supports  sonores  par  le  radiodiffuseur.
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La  redevance  est  remboursée  aux  producteurs  de  supports  sonores,  aux  organismes  
d'appel,  aux  archives  sonores,  aux  malvoyants  et  malentendants,  aux  établissements  
d'enseignement.

La  rémunération  des  droits  voisins  est  répartie  à  parts  égales  entre  les  artistes  interprètes  et  les  
producteurs,  chacun  pour  moitié.

(éventuellement  des  auteurs  collaborateurs  survivants).  Après  l'expiration  de  cette  protection  par  le  
droit  d'auteur,  la  personne  qui,  pour  la  première  fois,  publie  ou  communique  au  public  licitement  une  
œuvre  inédite  bénéficie  d'une  protection  équivalente,  mais  seulement  pendant  25  ans  après  la  
publication  ou  la  communication.  Les  actifs  peuvent  faire  l'objet  d'une  cession  ou  d'une  licence,  mais  
dans  un

Les  sommes  perçues  qui  ne  peuvent  être  réparties  doivent  être  dépensées  conformément  à  la  
décision  de  l'assemblée  générale  de  la  société.

Les  artistes-interprètes  et  les  producteurs  ne  peuvent  s'opposer  à  l'annonce  de  la  
représentation  dans  un  lieu  public  dans  la  mesure  où  il  ne  s'agit  pas  d'une  représentation  et  qu'aucun  
droit  d'entrée  n'est  perçu,  ni  contre  la  diffusion  radiophonique.

Toute  personne  qui  collecte  ou  répartit  des  droits  pour  le  compte  de  différents  ayants  droit  doit  le  faire  
dans  une  société  établie  dans  l'Union  européenne  ou  ayant  une  succursale  en  Europe.  Un  contrôle  
accru  des  entreprises  est  prévu  (entre  autres  par  la  surveillance  d'un  commissaire  aux  comptes  et  la  
possibilité  pour  le  ministre  de  retirer  l'agrément).

Le  droit  moral  et  les  droits  voisins  aliénables  ou  licenciables  sont  reconnus  (et  des  exceptions  leur  sont  
faites)  à  l'interprète  et  aux  producteurs  de  phonogrammes  et  dans  le  même  sens  que  ce  qui  est  reconnu  
aux  auteurs  (à  l'exception  d'un  droit  moral  pour  les  producteurs ;  les  interprètes  et  les  producteurs  
disposent  désormais  également  d'un  droit  de  distribution  exclusif,  ce  qui  leur  donne  la  possibilité  de  
s'opposer  aux  importations  parallèles  en  provenance  de  l'extérieur  de  l'Union  européenne).  Cependant,  
les  droits  de  l'interprète  et  des  producteurs  expirent  50  ans  à  compter  de  la  date  d'exécution  ou  
d'enregistrement.

Les  auteurs,  interprètes  et  producteurs  ont  chacun  droit  à  un  tiers  des  cachets.  Les  Communautés  et  
l'Etat  fédéral  peuvent  débourser  30%  d'avance  pour  encourager  la  création  d'oeuvres.

Les  auteurs,  artistes  interprètes  et  producteurs  ont  droit  à  une  rémunération  pour  la  reproduction  
de  leur  œuvre  pour  leur  propre  usage.  Si  elle  n'est  pas  prévue  par  arrêté  royal,  la  compensation  est  
fixée  à  3%  du  prix  d'achat  des  photocopieurs,  2  francs  de  l'heure  pour  les  supports  analogiques  et  5  
francs  de  l'heure  pour  les  supports  numériques.

contrat  écrit  dans  lequel  le  prix,  l'étendue  et  la  durée  de  la  cession  sont  déterminés  pour  
chaque  mode  d'exploitation  existant  (et  donc  pas  encore  existant)  (l'éditeur  doit  également  produire  les  
copies  convenues  dans  le  délai  convenu).  Dans  le  cadre  d'un  contrat  de  travail  ou  d'un  statut,  les  droits  
peuvent  être  transférés  à  l'employeur.  Des  exceptions  au  droit  de  propriété  sont  faites  pour  les  courtes  
citations  (à  des  fins  de  critique,  de  polémique,  d'enseignement  ou  d'ouvrage  scientifique)  et  pour  les  «  
libres  communications  privées  dans  les  cercles  familiaux  » (toutes  les  autres  communications  sont  
désormais  publiques).  L'auteur  ne  peut  interdire  le  prêt  s'il  est  effectué  par  des  institutions  reconnues  
dans  un  but  éducatif  ou  culturel.  Le  prêt  ne  peut  avoir  lieu  que  six  mois  après  la  première  distribution.  
Les  auteurs,  artistes  interprètes  et  producteurs  ont  chacun  droit  à  un  tiers  de  la  redevance  de  prêt.

Tout  ce  qui  est  stipulé  dans  la  loi  s'applique  également  aux  étrangers,  mais  pas  pour  une  période  plus  
longue  qu'en  droit  belge.  Si  toutefois  les  droits  expirent  dans  leur  pays  après  une  période  plus  courte,  ils  
expirent  également  en  Belgique  après  cette  période.  Si  les  ayants  droit  belges  sont  moins  protégés  dans  
un  pays  étranger,  les  avantages  de  la  loi  pour  les  ressortissants  de  ce  pays  ne  s'appliquent  qu'à  parts  
égales.
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Quiconque  porte  atteinte  par  malveillance  ou  fraude  au  droit  d'auteur  et  aux  droits  voisins  se  rend  coupable  
d'un  délit  et  est  puni  d'amendes  (100  à  100  000  francs,  multiplié  par  150),  en  cas  de  récidive,  et/ou  d'une  
peine  d'emprisonnement  (3  mois  à  2  ans) .  Le  juge  peut  ordonner  la  fermeture  définitive  ou  temporaire  de  
l'établissement  du  détenu.

Le  BRT  top  30  a  été  créé  en  mai  1970  et  est  composé  par  un  huissier.  Dans  un  premier  temps,  50%  
des  chiffres  de  vente  seraient  pris  en  compte  pour  la  composition  et  50%  des  souhaits  du  public.  
L'huissier  prend  en  compte  les  chiffres  de  vente,  ou  mieux,  le  classement  des  10  meilleurs

répartition  des  droits  perçus  au  titre  de  la  législation  sur  le  droit  d'auteur  et  les  droits  voisins  dans  le  
domaine  de  l'audio  et  de  la  vidéo,  notamment,  en  ce  qui  concerne  l'audio,  des  redevances  sur  les  
enregistrements  à  domicile.  Les  membres  fondateurs  sont :  la  SCAM  (Société  Civile  des  Auteurs  
Multimédia),  la  Sabam,  qui  s'occupe  également  du  traitement  concret,  la  SACD,  la  Sofam  (société  
ultime  des  auteurs  des  arts  visuels),  l'I  FPI,  l'Uradex,  la  Fédération  Belge  de  la  Vidéo,  l'ARPF  ( Association  des  
Réalisateurs  Producteurs  de  Films)  et  BOP.  En  ce  qui  concerne  les  droits  voisins  eux-mêmes,  en  
application  de  la  loi  belge  sur  le  droit  d'auteur  de  1994,  des  droits  voisins  sont  établis  avec,  d'une  part,  
les  utilisateurs  institutionnels  tels  que  la  radiodiffusion  et  le  câble  et,  d'autre  part,  avec  d'autres  utilisateurs  
tels  que  les  chaînes  de  télévision  locales,  les  discothèques,  le  secteur  de  la  restauration,  des  grands  
magasins...,  où  il  est  plus  difficile  de  retracer  l'identité  exacte  du  producteur  et  de  l'exportateur  (et  pour  lequel  les  producteurs,  I  FPI  I  MPALA  et  BOP,  se  sont  mis  
d'accord  pour  se  partager  les  50%  qui  leur  sont  dus  sur  la  base  du  chiffre  d'affaires  moyen  que  chacun  a  réalisé  au  
cours  des  trois  dernières  années  -  les  producteurs  représentent  aussi  les  exportateurs).  Fin  1995  majors  et  indépendants  s'uniront  au  sein  du  SI  
MIM ???????  Entre  autres,  en  vue  de  la  répartition  des  nouveaux  droits  d'auteur.  La  part  des  artistes  
dans  les  droits  voisins  est  distribuée  par  Uradex.  Encore  une  fois,  la  collecte  de  ces  droits  voisins,  
également  appelée  compensation  équitable,  est  sous-traitée  à  la  Sabam.

Toutes  sortes  d'organisations  ont  tenté  par  le  passé  de  construire  des  hit  charts,  les  uns  plus  
contemplatifs  les  uns  que  les  autres.

Afin  de  pouvoir  procéder  à  une  répartition  harmonieuse  des  droits  d'auteur  libérés  grâce  à  la  
nouvelle  loi  sur  le  droit  d'auteur,  de  nouvelles  structures  doivent  être  créées.  Par  exemple,  le  11  octobre  
1994,  Auvibel  a  été  fondée  en  tant  que  société  de  gestion  collective  pour  la  collecte  et

Le  pivot  de  l'industrie  de  la  musique,  une  mesure  du  succès  est  le  graphique.  Au  début  de  l'ère  des  
juke-box,  les  pièces  de  monnaie  sont  une  mesure  de  la  popularité  d'une  chanson.  Plus  tard,  l'accent  
sera  davantage  mis  sur  l'activité  éditoriale.  Jusqu'aux  années  cinquante,  par  exemple,  le  nombre  
d'interprétations  d'une  chanson  compte  pour  le  classement  au  hit-parade  tel  qu'il  est  imprimé  dans  Song  
Parade  (depuis  le  10  janvier  1955)  en  Flandre :  le  classement  est  basé  sur  différentes  versions  d'une  
chanson  avec  la  deuxième  place  sont  les  (différents)  interprètes.  Les  charts  (ou  charts)  sont  un  classement  
numérique  des  singles  ou  albums  les  plus  populaires  sur  une  période  de  temps  donnée,  généralement  
une  semaine.  Un  palmarès  n'est  donc  pas  un  sondage  sur  les  goûts  musicaux  d'une  population  particulière  
à  un  moment  donné,  ni  sur  la  popularité  d'un  artiste  ou  même  d'un  enregistrement  (laquelle  popularité  doit  
être  considérée  sur  une  plus  longue  période  de  temps  -  il  s'agit  clair  qu'une  chanson  plus  ancienne,  
accumulée  sur  une  plus  longue  période,  peut  s'être  vendue  à  plus  d'exemplaires  qu'une  chanson  qui  arrive  
en  tête  d'un  palmarès  à  un  moment  donné).

,

Enfin,  la  nouveauté  de  la  loi  sur  le  droit  d'auteur  est  que  l'obligation  de  déposer  un  exemplaire  
des  publications  à  la  Koninklijke  Bibliotheek  (appelé  dépôt  légal)  est  étendue  aux  phonogrammes.

HIT  PARADES
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le  classement  ne  reflète  pas  exactement  les  ventes  et  est  responsable  d'un  biais  dû  à  l'alignement  des  points  de  contrôle  -  

par  des  demandes  téléphoniques  d'un  certain  nombre  de  détaillants  variant  au  hasard  dans  les  grandes  et  moyennes  villes.  

Pour  la  compilation  du  top  10  flamand  (jusqu'à  fin  mai  1982  et  réintroduit  à  partir  de  mai  1983  après  la  disparition  de  la  pointe  

10),  le  matériel  d'analyse  du  top  30  est  conservé ;  les  productions  flamandes  sont  classées  par  ordre  d'apparition  dans  la  

dernière,  dans  la  première.  Étant  donné  qu'au  plus  une  ou  quelques  productions  flamandes  peuvent  être  comptées  parmi  les  

30  chansons  les  plus  populaires  en  Flandre,  les  chansons  flamandes  manquantes  sont  enregistrées  et  tirées  des  données  

quantitatives  restantes  en  fonction  du  nombre  de  points.  On  peut  facilement  voir  que  dans  (les  échelons  inférieurs  de)  le  

classement  inclus  et  sont  les  dix  schlagers  les  plus  populaires  qui  réalisent  des  chiffres  de  vente  extrêmement  minimes.  Plus  

tard,  depuis  1986,  les  productions  flamandes  sont  exclues  du  Top  30  du  BRT  et  placées  uniquement  dans  le  Top  10  flamand  

(en  théorie,  seules  les  œuvres  néerlandophones  de  Néerlandais  et  non  de  Flamands  peuvent  se  retrouver  dans  le  Top  30).

vendu  disques  de  gram  m  ophone  (sams  nationaux  et  étrangers)  de  la  semaine  -  de

-,

Des  tentatives  de  manipulation  -  des  fan  clubs  d'artistes  (Danny  Fabry)  qui  achètent  des  phonogrammes  en  grande  

quantité  -  ont  également  été  repérées  ici.  Et  début  février  1990,  trois  singles  (de  Salim  Seghers,  Bobby  Ranger  et  Erik  

Marijsse)  sont  pour  la  première  fois  bannis  des  charts  par  I  FPI  et  la  Sabam  car  les  factures  des  chiffres  de  ventes  (par  la  

firme  de  phonogrammes  S.  Verbeeck  ( Rainbow,  Swan)  étaient  plutôt  exagérés  et  en  tout  cas  différents  des  vrais  chiffres  

de  vente.  Au  début  de  1994,  Danny  Fabry  a  été  banni  des  charts,  mais  il  a  rejeté  la  faute  sur  sa  société  de  phonogrammes,  

Indisc,  qui  aurait  commis  une  erreur  informatique  dans  le  ( trop  élevé)  déclaration  (d'ailleurs,  uniquement  du  single  de  

Fabry),  et  pour  laquelle  l'intéressé  y  démissionne  t.

Le  BRT  Top  30  a  donc  été  un  hit-parade  flamand,  dont  les  chansons  flamandes  ont  été  bannies  à  un  certain  moment  afin  

de  les  placer  dans  un  Top  10  flamand  séparé,  et  est  basé  sur  un  sondage  téléphonique  auprès  des  magasins  de  

phonogrammes,  qui  ne  donne  qu'un  classement  des  dix  phonogrammes  les  plus  vendus  et  la  semaine  écoulée.  De  tels  

sondages  sont  plus  peu  fiables  -  la  négligence  de  la  part  du  détaillant  peut  être  influencée  -  l'artiste  offre  des  phonogrammes  
gratuits  au  magasin  en  leur  demandant  de  les  classer  haut  -  et  moins  valable  -  un  numéro  deux  dans  le  classement  de  deux  plus  grands  magasins  peut  

augmenter  le  nombre  Plas  représente  alors  le  numéro  un  des  deux  plus  petits  magasins.  Des  objections  similaires  

s'appliquent  également  aux  hit-parades  basés  sur  les  chansons  préférées  des  fans  via  des  billets,  par  téléphone  ou  par  fax,  

ou  par  télévote  (les  téléspectateurs  votent  sur  des  chansons  programmées  via  un  numéro  de  téléphone  sur  l'écran  du  

téléviseur).

Afin  de  contrer  les  difficultés  du  top  30  du  BRT  et  l'influence  majeure  des  hit-parades  néerlandais,  entre  autres,  

le  hit-parade  Sibesa-Sabam  est  introduit  en  1984.  Jusqu'en  1994,  le  hit-parade  SABAM-I  FPI  sera  un  hit-parade  

basé  sur  les  chiffres  de  vente  mis  à  disposition  par  l'industrie  pour  l'ensemble  de  la  Belgique  (cela  ne  veut  pas  dire :  

l'achat  réel  par  le  consommateur).  Il  a  été  établi  sur  la  base  des  chiffres  de  vente  réels  au  cours  des  (trois  premières  plus  

tard)  quatre  semaines  avant  la  publication,  tels  que  déclarés  par  les  membres  de  Sibesa  à  partir  de  leurs  fichiers  

informatiques  et  dont  l'exactitude  a  été  vérifiée  par  la  Sabam  et  sont  additionnés.  Les  chiffres  de  vente  signifient  ici :  les  

commandes  que  les  magasins  de  phonogrammes  passent  auprès  des  entreprises  de  phonogrammes,  qui  peuvent  être  

lues  sur  les  factures  que  ces  dernières  délivrent  chaque  semaine.  Cependant,  ici  aussi,  une  distorsion  est  encore  possible  

en  raison  du  droit  de  retour ;  certains  phonogrammes  sont  livrés  au  commerce  de  détail  en  consignation  avec  droit  de  

retour :  les  phonogrammes  pressés  ne  peuvent  pas  nécessairement  être  assimilés  à  des  phonogrammes  vendus.  De  plus,  

il  est  possible  de  faire  comptabiliser  l'exportation,  même  si  cela  est  interdit,  ou  de  sauvegarder  également  les  tirages  créés  

avec  précision  afin  qu'un  enregistrement  obtienne  un  score  élevé  en  une  seule  fois.  Lichte  correcties  worden  aangebracht  en  

in  1991  kom  en  niet  in  aanm  erking  voor  de  hitparade:  verkoop  via  clubs  (als  ECI ),  export  naar  het  buitenland,  singles  die  in  

bewaring  worden  gegeven,  verkoop  via  correspondentie,  loonpersingen  en  iedere  vorm  van  gratis  distributie  in  het  général.
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La  mesure  la  plus  exacte  des  ventes  s'effectue  de  plus  en  plus  via  des  moyens  télématiques  électroniques  en  

lisant  et  en  stockant  les  données  du  code-barres  dans  les  points  de  vente  (bien  qu'on  y  ait  déjà  noté  une  influence  

des  firmes  auto-acheteuses  de  phonogrammes  ou  des  lectures  multiples  d'un  phonogramme  et  donc  de  la  

comptabilité /contrôle  fiscal  est  nécessaireÿ;  inconvénient  supplémentaireÿ:  les  phonogrammes  m  et  sans  code-

barres,  provenant  de  petits  producteurs  par  exemple,  ne  peuvent  pas  être  stockés).

'The  Belgian  Hit  Book' (R.  Collin)  contient  des  palmarès  depuis  1954,  qui  ont  été  compilés  sur  la  base  des  palmarès  

existants.  Étant  donné  que  les  ventes  d'un  hit  se  déroulent  souvent  sur  une  courte  période  et  ne  reflètent  donc  pas  sa  

véritable  popularité,  les  positions  les  plus  élevées  sont  récompensées  proportionnellement  en  leur  attribuant  un  quotient.

L'intention  est  de  faire  enregistrer  les  chansons  dans  le  populaire  Tien  to  see  (VTM),  qui  se  base  sur  ce  tableau  pour  la  

composition  du  programme  (ainsi  que  pour  le  Super  50).  La  composition  de  Ten  to  See  est  gardée  secrète  avec  

l'argument  qu'aucune  influence  n'est  alors  possible.  Pour  le  Super  50,  on  prend  en  compte  70  %  des  chiffres  de  vente  

d'une  soixantaine  de  détaillants,  22  %  des  playlists  de  la  chaîne  Radio  Contact  et  8  %  du  hit-parade  I  FPI/Sabam,  toujours  

dans  l'optique  -  qui  devrait  à  noter  -  sur  la  réalisation  d'un  programme  télévisé  à  succès.

Depuis  mars  1995,  en  coopération  avec  le  bureau  d'études  de  marché  Nielsen,  un  système  similaire  est  également  utilisé  

en  Belgique  pour  l'Ultratop  par  Prom  uvi  (sociétés  de  phonogrammes  et  éditeurs  de  musique)  dans  un  échantillon  

représentatif  de  200  points  de  vente  (sur  les  500  existants),  du  plus  petit  aux  chaînes.  Dans  le  même  temps,  des  

classifications  distinctes  sont  fournies  pour  la  région  néerlandophone  et  francophone.  En  plus  des  médias,  le  hit-parade  est  

distribué  dans  un  dépliant  de  huit  pages,  qui  peut  faire  l'objet  d'une  publicité  par  l'industrie  et  qui  est  distribué  aux  

consommateurs  via  les  points  de  vente  payants.

Composés  avec  précision,  la  plupart  des  palmarès  de  l'industrie  sont  manipulés  pour  être  agencés  de  manière  à  ce  

qu'un  phonogramme  suive  un  parcours  de  vie  graduel :  montant  progressivement,  culminant,  puis  descendant  de  

manière  régressive,  sans  faire  de  sauts  bizarres  et  pas  immédiatement  des  "entrées"  très  élevées.

L'histoire  de  la  presse  musicale  populaire  flamande  est  fortement  liée  aux  individus  et  surtout  aux  hommes  d'affaires  

prospères.  Comme  Albert  Van  Heights.  Il  est  actif  en  tant  que  directeur  du  label  Ronnex  mais  lance  également  Song  

Parade  en  1955.  Song  Parade  peut  être  considéré  comme  le  premier  magazine  pop  en  Belgique.  Parce  que  Van  Hoogten  

a  du  mal  à  se  faire  connaître  en  tant  que  patron  du  disque,  Jan  Torfs  prend  la  tête  de  la  rédaction  en  chef  de  Song  

Parade.  Incidemment,  il  y  aura  une  rupture  entre  les  deux  et  le  1er  mai  1956,  Jan  Torfs  lance  son  propre  magazine  pour  

adolescents  Jukebox.  Jukebox  sera  encore  longtemps  le  seul  magazine  pop  belge  significatif.  Il  réalise  des  tirages  de  

pointe  de

Dans  le  palmarès  des  albums  Sabam-I  FPI,  par  exemple,  les  chiffres  des  ventes  de  la  première  semaine  sont  étalés  

sur  six  semaines  et  sont  pondérés  au  taux  de  20,  30,  20,  10,  10  et  10  %.

Or,  dans  le  hit-parade  Sibesa-Sabam,  des  mesures  de  sécurité  sont  prises  en  amont  -  la  Sabam  vérifie  tous  les  six  

mois  les  déclarations  de  diffusion  avec  les  droits  de  reproduction  mécanique  -  et  des  amendes  sont  prévues  par  la  suite  -  

pour  la  première  infraction :  10  000,  pour  la  seconde  50  000,  pour  le  troisième  100  Bef  par  unité  illégalement  déclarée ;  de  

plus,  le  producteur  peut  être  renversé  et  son  contrat  BI  EM  rompu,  de  sorte  qu'il  est  valorisé,  par  exemple,  sur  le  nombre  

d'unités  pressées  et  non  sur  le  nombre  d'unités  vendues  pour  les  mécaniques.  Il  convient  également  de  noter  que  les  petits  

producteurs,  non  membres  de  Sibesa,  peuvent  être  moins  susceptibles  d'être  inclus  dans  les  tableaux.

PRESSE  MUSICALE  POPULAIRE  et  RADIOPIRATES
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Le  dernier  feuillet  disparaît  à  l'automne  1973.  Le  capital  pour  la  publication  de  Joepie  provient  principalement  de  Sylvain  

Tack,  gaufrier  Suzy  et  depuis  1970  avec  la  société  Gnom  e  dans  le  commerce  des  phonogrammes.  Le  magazine  est  une  

extension  d'une  sorte  de  magazine  d'entreprise  appelé  Startjournaal.

Les  deux,  ainsi  que  Joepie,  cherchent  à  étendre  le  marché  aux  Pays-Bas.  Des  Pays-Bas,  ils  rencontrent  initialement  

la  concurrence  dans  une  faible  mesure  de  Muziek  Parade  et  Popfoto,  mais  principalement  de  Muziek  Express,  qui  a  

également  une  édition  en  langue  allemande.

E.  Marijsse  est  le  premier  à  arriver  sur  le  marché  avec  Hitoram  a,  consacré  presque  exclusivement  au  showbis  flamand,  

et  en  grande  partie  à  Ignace,  ancien  compositeur  d'E.  Marijsse.

Joepie  essaie  d'influer  sur  la  position  d'Hitorama  avec  des  cascades  promotionnelles  pas  toujours  bon  marché  

(singles  en  plastique  sur  lesquels  des  artistes  flamands  populaires  racontent  leur  vie,  autocollants  Joepie,  livre  

d'autocollants  de  célébrités,  livrets  spéciaux  sur  les  célébrités).  Sparta  NV  voit  clairement  du  pain  sur  le  marché  des  

magazines  musicaux  et,  en  décembre  1972,  lance  Popshop,  qui  se  concentre  exclusivement  sur  les  artistes  anglophones,  

puis  en  mai  1973,  avec  Hitposter,  un  magazine  composé  presque  exclusivement  d'affiches.  Le  rédacteur  en  chef  des  deux  

est  E.  Marijsse.

Ces  deux  derniers  magazines  pop  sont  contrôlés  par  le  United  Dutch  Publishers  Group  (VNU),  qui  contrôle  

également  la  Paul  Achet  Organisation,  organisateur  de  grands  concerts  pop  aux  Pays-Bas.

Ce  dernier  s'est  pleinement  engagé  auprès  d'Ignace  en  tant  que  manager  et  producteur,  et  cela  ressort  de  l'importance  

qui  lui  est  accordée  dans  Hitorama.  La  feuille  est  imprimée  sur  du  papier  de  moindre  qualité  et  sans  couleur.  Pour  le  

passage  à  la  couleur  et  l'ajout  d'affiches,  on  fait  appel  à  Sparta  NV,  éditeur  entre  autres  de  l'hebdomadaire  De  Post.  E.  

Marijsse  restera  rédacteur  en  chef  du  magazine  mensuel  et  touchera  une  part  des  bénéfices.

Dans  la  compétition  entre  les  magazines  musicaux  Sparta  et  Joepie,  le  rôle  joué  par  les  stations  pirates  ne  peut  

être  ignoré.  L'apparition  du  pirate  radio  Atlantis  serait  un  événement  important  dans  la  percée  éventuelle  de  Joepie.

Entre-temps,  Guido  Van  Liefferinge,  responsable  de  la  page  jeunesse  'Jong'  de  Het  Laatste  Nieuws,  a  réussi  à  convaincre  

son  employeur  de  publier  un  journal  de  spectacle,  sans  couleur  et  avec  un  intérêt  à  peu  près  égal  pour  les  artistes  

anglophones  et  flamands.  Les  hits  pop,  comme  on  appelle  le  magazine  musical  sur  papier  journal,  ne  décollent  pas  et  J.  

Hoste  NV  ne  veut  pas  suivre  son  éditeur  dans  son  concept  de  magazine  musical  à  succès.  G.  Van  Liefferinge  démissionne  

et  s'en  rend  compte  début  mars  1973  dans  Joepie,  un  magazine  de  quatorze  jours  en  couleurs.  La  répartition  de  l'intérêt  

pour  les  stars  nationales  et  étrangères  de  Pophits  est  maintenue.

130  000  exemplaires  et  il  a  une  version  française  pour  la  Wallonie.  Jukebox  sera  flanqué  un  temps  de  Pick  Up  (1959),  

Top  Tunes  (1960),  Music-Fan  (1961)  et  Teenager  (1961).  Jukebox  accorde  beaucoup  d'attention  à  la  musique  étrangère  

avec  la  montée  du  rock  'n'  roll  et  dans  une  moindre  mesure  aux  futures  stars  flamandes  du  schlager.  Les  exceptions  incluent  

Erik  Marijsse  et  Paul  Severs,  première  star  de  l'écurie  de  disques  de  gramophone  de  Sylvain  Tack.  Ce  sont  justement  les  

premiers  et  les  derniers  qui  tenteront  de  combler  les  lacunes  des  sorties  Jukebox  des  magazines  musicaux  qu'ils  ont  lancés  

et  qui  se  font  concurrence.

Atlantis  a  été  initialement  conçu  par  A.  Van  Landschoot,  propriétaire  de  Carnaby,  une  marque  de  vêtements  populaire,  et  

de  boutiques  de  vêtements  d'uniformes  en  Flandre.  En  fait,  les  célébrités  sont  utilisées  pour  promouvoir  les  vêtements.  

Van  Landschoot  avait  d'abord  loué  le  bateau  pendant  trois  mois  au  magnat  des  pirates  irlandais  Ronan  O'Rahilly ;  Tack  

fait  alors  une  offre  pour  la  totalité  de  la  propriété,  mais  se  contente  ensuite  de  la  moitié  car  O'Rahilly  veut  recommencer  

à  diffuser  Radio  Caroline.  À  partir  de  1
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Hitoram  a  tente  de  battre  la  concurrence  en  paraissant  également  tous  les  quinze  jours  -  chose  difficile  
à  maintenir  quand  l'homme  se  limite  aux  vedettes  nationales  -  puis  en  augmentant  le  nombre  de  pages  
de  48  à  64,  début  1974,  mais  en  même  temps  aussi  de  faire  attention  aux  artistes  étrangers  dont  le  
style  est  similaire  à  celui  des  artistes  nationaux  sur  lesquels  l'attention  est  toujours  concentrée.  Après  
cette  opération,  cependant,  aucun  chiffre  d'affaires  supérieur  à  35  à  40  000  ne  serait  atteint,  alors  qu'il  
aurait  été  initialement  de  80  à  85  000  pour  le  mensuel.  Du  CI .M.-

Il  faut  aussi  mentionner  que  les  magazines  concurrents  font  la  promotion  de  leur  magazine  mais  
aussi  de  certains  artistes  à  travers  des  DJ  shows.  E.  Marijsse  lui-même  se  produit  en  tant  que  DJ ;  La  
parade  pop  de  Joepie  est  présentée  par  Jo  m  et  de  Banjo  et  Walter  Vercruysse,  tous  deux  employés  
de  BRT.  Mi  Amigo  a  également  son  propre  spectacle  drive-in.

Une  relation  entre  G.  Van  Lieffering  et  S.  Tack  se  poursuit  à  travers  l'agence  King  dont  le  premier  
actionnaire  est.  Initialement,  J.  Harris,  M.  Verdrengh  et  E.
Dillens  a  co-impliqué  dans  l'entreprise,  plus  tard  seulement  R.  Vlaaien  manager.  Là  où  
auparavant  les  artistes  de  l'écurie  Tack  pouvaient  déjà  être  réservés  exclusivement  avec  King,  cela  
est  également  possible  au  moment  du  rachat  de  Joepie  pour  une  série  d'autres  artistes,  Joe  Harris  
d'abord,  qui  est  également  sous  contrat  avec  la  maison  de  disques  de  gramophone  de  S.  Tack. . .

L'enquête  de  1974  montre  encore  une  légère  prédominance  du  nombre  de  lecteurs  de  Hitorama  
par  rapport  à  Joepie,  mais  pour  1976  CI  M  peut  déterminer  un  tirage  moyen  par  numéro  de  76  773  
exemplaires  et  un  lectorat  total  de  280  500.  E.  Marijsse  doit  céder  la  rédaction  de  Popshop-Hitposter  à  
Etienne  Sm  et.  Tack  propose  Joepie  à  vendre  à  Sparyta  à  la  condition  que  Van  Liefferingen  reste  
rédacteur  en  chef  au  même  salaire.  A  partir  du  1er  juin  1974,  Joepie  est  publié  par  le  financier  de  son  
plus  grand  concurrent.  Sparta  reprend  toute  l'équipe  éditoriale  de  Joepie.  La  position  d'E.  Marijsse  
devient  chaque  jour  plus  intenable.  Il  démissionne  en  mai  1974.  La  raison  du  rachat  de  Joepie  par  
Sparta  est  le  moindre  intérêt  de  S.  Tack  pour  la  promotion  via  la  presse  écrite.  On  raconte  qu'au  
moment  de  la  reprise  des  12  millions  de  Bef  initialement  investis  dans  Joepie,  7  millions  avaient  déjà  
été  perdus ;  la  hausse  du  prix  du  papier  et  la  détérioration  de  la  situation  économique  n'y  sont  
certainement  pas  étrangères.  S.  Tack  peut  désormais  promouvoir  ses  artistes  directement  via  sa  chaîne  
pirate.  Tack  parvient  néanmoins  à  maintenir  son  influence  à  Sparte :  à  partir  du  1er  juillet  1974,  le  Mi  
Amigo  Top  50  est  imprimé  à  Hitorama.

Avec  l'inflation  croissante  des  affiches  dans  tous  les  magazines,  Hitposter  est  une  entreprise  difficile  
dès  le  départ :  elle  serait  fusionnée  avec  Popshop.  Le  magazine  musical  Sparta,  destiné  aux  pays  
étrangers,  sera  désormais  publié  sous  le  nom  de  Popshop  +  Hitposter.

Octobre  1973  S.  Tack  renouvelle  seulement  le  contrat  avec  le  propriétaire  du  bateau,  rebaptise  la  
chaîne  Mi  Amigo  -  le  nom  Atlantis  appartient  à  A.  Van  Landschoot  -  et  démarre  les  émissions  avec  la  
majorité  de  l'ancienne  équipe  de  DJ  Atlantis.  Joepie  peut  désormais  être  recommandé  toutes  les  
heures.  L'effet  sur  le  chiffre  d'affaires  ne  se  fait  pas  attendre.  Atlantis,  en  raison  de  difficultés  à  localiser  
un  navire,  un  équipement  de  diffusion  équivalent  et  de  nouvelles  longueurs  d'onde,  ne  serait  jamais  
complètement  récupéré.  Cependant,  E.  Marijsse  tente  d'inverser  la  baisse  des  ventes  d'Hitoram  en  
faisant  de  la  publicité  sur  Atlantis.  Il  a  été  rapporté  que  E.  Marijsse,  avec  l'entreprise  Vermeer-Thijs  et  
le  soutien  politique  nécessaire,  aurait  fait  de  grands  progrès  avec  l'installation  de  sa  propre  station  
pirate,  Radio  Benelux  (Bart  Van  der  Laar,  qui  appartient  également  à  S.  Tack  a  été  employé  comme  
l'un  des  premiers  DJ  jusqu'à  la  fin  de  1973,  deviendra  DJ  entre  autres)  mais  a  finalement  dû  y  renoncer  
en  raison  de  la  signature  par  les  Pays-Bas  du  traité  de  Strasbourg,  qui  interdit  les  stations  pirates.  Cela  
a  également  conduit  au  vol  de  Mi  Amigo  vers  l'Espagne  à  l'automne  1974.  Après  que  l'Espagne  se  soit  
également  soumise  aux  réglementations  internationales  et  que  le  bateau  pirate  ait  coulé,  l'ère  Mi  Amigo  
a  pris  fin.
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Van  Liefferinge  est  également  l'organisateur  du  Festival  des  Lions  d'or,  au  cours  duquel  la  presse  
musicale  flamande,  en  pratique  Joepie,  vantait  les  mérites  bien  connus  des  artistes  belges  et  étrangers.  
Le  festival  est  diffusé  par  la  BRT  en  1974  et  1975.

Il  est  clair  que  la  prospérité  relative  du  show-business  flamand  est  due  aux  hommes  d'affaires  
susmentionnés  et  à  d'autres  entrepreneurs  entreprenants.  Le  déclin  des  années  80  est  sans  doute  dû,  
entre  autres,  au  manque  de  promotion  des  artistes  flamands  sur  les  ondes  publiques,  un  fait  qui  ne  
changera  qu'avec  VTM.

Les  classements  sont  publiés  dans  le  journal  belge  National  Hitparade  et  également  repris  par  Joepie  
(un  tip  30  et  un  top  10  flamand).

Sparte  s'appuie  sur  la  clause  contractuelle  signée  par  E.  Marijsse  à  l'époque,  qui  stipule  qu'il  ne  
publiera  pas  un  magazine  similaire  cinq  ans  après  son  départ  de  Sparte.  Showbis  a  la  prétention  de  
devenir  le  magazine  professionnel  de  l'industrie  musicale  belge.  Mais  faute  de  pouvoir  garantir  un  
achat  minimum  nécessaire,  le  magazine  est  également  proposé  au  grand  public  dans  les  kiosques.  
Showbis  est  pris  entre  l'intention  d'être  un  magazine  professionnel  et  la  nécessité  d'apparaître  comme  
un  magazine  de  musique  schlager.  De  plus,  le  zèle  d'E.  Marijsse  pour  la  promotion  des  célébrités  
produites  par  ses  soins  (Jerem  y,  l'ancien  Ignace,  Marc  et  François  Vermeer)  est  incompatible  avec  le  
statut  de  magazine  professionnel  impartial.  Enfin,  il  y  a  des  difficultés  concernant  la  position  correcte  de  
E.  Marijsse  et  Fernand  Vermeer  dans  Astop  pvba,  la  maison  d'édition  de  Showbis.  Marijsse  réessaye  au  
début  des  années  1980  avec  Vénus,  émission  et  magazine  porno  soft.  Début  mars  82,  pvba  Venus  
publie  le  magazine  Top  (sans  Marijsse  parmi  les  employés,  mais  avec  Micha  Marah,  par  exemple).

Depuis  le  15  octobre  1978,  Joepie  publie  depuis  un  moment  le  Hit  Parade  National  Belge,  une  
initiative  de  Decibel.  Jules  Callebaut,  fabricant  de  tubes,  est  le  fondateur  du  label  Decibel.  Ce  top  50  
a  été  compilé  sous  le  contrôle  d'un  huissier,  mais  on  ne  sait  pas  sur  la  base  de  quels  points  de  vente.  
Dans  les  régions  basses  circulent  en  tout  cas  des  vedettes  de  la  firme  (entre  autres  Gerard  Vekeman),  
qui  sont  également  promues  dans  d'autres  classements  de  la  même  firme.

Popshop  et  Hitposter  apparaîtront  sous  le  nom  de  Popshop  et  se  concentreront  principalement  sur  
les  ventes  aux  Pays-Bas.  E.  Smet,  rédacteur  en  chef  de  Popshop-Hitposter  et  Vic  Dennis,  rédacteur  en  
chef  de  Hitoram  a  ont  été  inclus  dans  les  éditeurs  Joepie.  Joepie  paraît  chaque  semaine  et  évolue  vers  
un  magazine  pour  adolescents,  dans  lequel  la  musique  populaire  a  perdu  l'exclusivité  de  l'intérêt  et  est  
complétée  par  une  rubrique  cœur,  (photo)roman,  actualités  cinéma, ...  Il  aura  également  une  édition  
francophone  et  proposera  également  la  sortie  de  LPs  collecteurs  de  hits.  La  position  de  Joepie  est  plus  
ferme  que  jamais.  En  attendant,  E.  Marijsse  n'a  pas  baissé  les  bras.  En  mars  et  avril  1975  paraissent  
les  deux  seuls  numéros  de  Showbis  avec  Bart  Van  de  Laar  comme  rédacteur  en  chef.

Avec  le  déclin  de  l'empire  Tack,  les  choses  peuvent  devenir  de  moins  en  moins  en  phase  les  unes  
avec  les  autres.  Après  Joepie,  Tack  sera  également  obligé  de  vendre  l'usine  de  pressage,  la  
société  de  production  et  la  maison  d'édition ;  aussi  les  studios  sont  scellés  dans  l'action  anti-pirate.

Retour  à  1976ÿ;  alors  Popshop-Hitposter  et  Hitorama  n'apparaîtront  que  mensuellement.  
La  dernière  page  offre  maintenant  suffisamment  d'espace  pour  les  stars  étrangères  du  schlager.  
Hitorama  devra  cependant  être  retiré  du  marché.

En  novembre  1982,  Van  Liefferinge  rachètera  le  néerlandais  Hitkrant.  E  n  1984,  le  hit-parade  de  
Joepie  fait  une  entrée  controversée  dans  Librado  et  Van  Liefferinge  publie  le  magazine  familial  et  
télévisé  Dag  Alles.  Pendant  ce  temps,  Van  Liefferinge,  Vlaaien,  Verdreng  mais  aussi  Jos  Van  Oosterwijk  
(les  deux  derniers  employés  de  Studio  Brussel)  sont  impliqués  dans  la  plus  grande  discothèque  du  
pays,  Manhattan,  qui  est  rebaptisée  studio  pour  VTM  (et  dont  Vlaeyen  et  Verdrengh  se  retirent).  Les  
mêmes  prises  et  retours  dans  et  autour  de  VTMÿ:  Edco  (Eric  Dillens)  Juke  Box  (Van  Liefferinge)  ont  
chacun  une  contribution  50-50  à  D  &  D  Productions,  qui  réalisent  les  programmes  (musicaux)  populaires  
pour  VTM.
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La  période  punk  fournit  ses  magazines  spécifiques  tels  que  Dus,  Gezag,  Désenchanté  Frigo,
Vides  et  Riff

Après  tout,  il  existe  encore  des  opportunités  promotionnelles  inexploitées.  Le  dernier  numéro  de  Record  
Express  arrive  en  PhD  1975.  E  n  1979,  le  même  public  est  visé  par  Disc  Jockey,  un  magazine  bimensuel  
de  la  Disc-Jockey-Organisation  belge.

Parmi  les  sources  néerlandophones  d'information  pour  les  fans  de  musique  pop  en  Flandre,  on  peut  
citer :  les  pages  pop  de  Humo  ainsi  que  't  Liedboek  (avec  Miel  Appelmans,  qui  a  fondé  le  label  folk  
Alea  en  98  avec  Fluxus  et  Laïs  chantant  parmi  autres),  ce  dernier  magazine  fait  une  tentative  critique  
d'aborder  le  cabaret,  la  pop  sérieuse  et  d'autres  musiques,  et  qui  fête  son  dixième  anniversaire  en  1977.  
L'édition  de  Kick  (initialement  Muzekus),  magazine  mensuel  de  musique  folk,  chanson,  cabaret,  folk,  date  
de  1967.  De  1968  à  1971,  il  est  flanqué  d'un  autre  magazine  de  cabaret,  Troubadour.  En  1981,  le  
magazine  folk  Gandalf  est  publié.  Depuis  1975,  Swingtime  est  également  publié  en  Flandre,  un  magazine  
mensuel  de  jazz  et  de  blues.  Fin  '78  't  Liedboek  sera  fermé :  une  partie  des  éditeurs  participe  à  la

Le  magazine  essaie  d'assumer  un  caractère  underground  et  d'accorder  une  attention  suffisante  à  la  
scène  flamande.  Début  1978,  Serge  C.  Massart,  éditeur  de  More,  se  voit  interdire  de  continuer  à  publier  
le  magazine  suite  à  une  plainte  de  Piero  Kenroll,  qui  en  était  l'initiateur  originel  mais  qui  a  entre-temps  
commencé  à  publier  En  Attendant.  Le  premier  apparaît  sur  le  marché  à  partir  de  février  1978  avec  Pulsion.  
Riff,  successeur  du  flamand  se  More,  paraît  en  avril  1978.  Début  1979,  il  est  annoncé  qu'en  raison  de  
l'extension  du  volume  publicitaire  à  50  %  maximum  de  la  surface  disponible,  le  magazine  sera  proposé  
quasi  gratuitement  (pour  un  abonnement  annuel  de  40  F. ).  En  1983  apparaît  le  projet  de  système  ouvert  
francophone,  plus  avant-gardiste.

Au  début  de  1974,  sous  la  direction  de  Rom  y  Grootjans  (et  avec  la  coopération  de  W.  Ertfeld,  Pol  Evrard,  
entre  autres),  Sm  ash  Ltd  Publishers  a  déjà  tenté  de  créer  une  revue  spécialisée  pour  l'industrie  du  
divertissement,  Record  Exprimer.  Dans  tous  les  cas,  elle  jouit  d'un  statut  indépendant  et  vise  à  couvrir  des  
domaines  plus  larges  de  la  vie  de  loisirs,  notamment  les  discothèques  et  les  bars  à  discothèques.  La  
Record  Express  Disc  Jockey  Organization  (REDJO)  essaie  d'attirer  ce  public  spécial.

De  Pauw,  avec  une  nouvelle  approche,  à  travers  des  articles  souvent  courts  et  informatifs  
sur  des  artistes  étrangers  mais  aussi  nationaux  légèrement  au-dessus  du  niveau  moyen  du  schlager  
ou  du  bubblegum  et  une  vente  par  correspondance  de  disques  de  gramophone  à  des  prix  très  réduits,  
également  aux  Pays-Bas  insistent.  Jukebox  devient  plus  tard  un  sous-titre  de  Pulsion.  En  octobre  1976,  
paraît  en  octobre  1976  le  Vlaam  se  More,  prolongement  de  l'édition  francophone,  dont  P.  Ambach,  
organisateur  de  concerts,  détient  le  plus  gros  lot  d'actions,  destiné  à  un  public  similaire,  et  qui  a  une  
tirage  à  plus  de  10  000  exemplaires.  Il  est  bien  soutenu  par  l'industrie  musicale  sous  forme  de  publicités  
-  le  Vlaam  se  More  agit  comme  une  garantie  pour  les  annonceurs  d'une  couverture  nationale.

En  novembre  1977  paraîtra  Vedettenalbum,  un  magazine  made  in  schlagerm  arkt  flamand,  qui  se  
présente  comme  un  défenseur  du  produit  de  chez  nous.  Le  magazine  est  publié  par  Barlow,  une  
imprimerie  associée  à  Monopole  Records  (Leon  Lam  brechts)  et  accorde  également  une  attention  
particulière  à  ses  propres  stars.  Le  dernier  numéro  date  de  juillet-août  1978.  Début  1982,  Harry's  essaie  
de  lancer  Vrije  Radio  Magazine  (rédacteur  en  chef :  Fred  Steyn)  avec  aussi  beaucoup  de  promotion  pour  
le  produit  flamand.  E  n  1987,  Erik  Marijsse  publie  le  magazine  mensuel  Music  Leader,  d'abord  avec  un  
intérêt  exclusif  pour  les  célébrités  du  Benelux,  un  point  de  vue  qui  a  ensuite  été  abandonné ;  Ignace  est  
de  retour  à  la  fête.

Jukebox  a  été  acquis  par  Rock  on  Publications  Inc.  et,  sous  la  direction  du  rédacteur  en  
chef  d'Etienne .,  s'efforce

,
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(répandu)  Journal  musical.  L'Audiovisuel,  édité  par  le  Cedoc,  est  fermé  en  1987.  Dans  le  journalisme  pop,  le  Nederlandse  

Muziekkrant  Oor,  ainsi  que  le  Nationale  Hitkrant,  publié  par  les  éditeurs  Keihard  en  Swingend  et  le  Nederlandse  Music  

Maker,  publié  par  Delta  Magazines  bv,  sont  tout  aussi  solides  mais  principalement  destinés  au  musicien  pop  moderne  

comme  exemples  de  manuels.

Plus  tard,  Oor  a  concurrencé  Vinyl,  initialement  publié  par  BV  Weekbladpers,  qui  a  cependant  fait  une  tournée  plus  

commerciale  et  dont  à  son  tour  s'est  séparé  en  1987  sous  le  nom  d'Obscene  and  Trespassers  W.

Outre  les  magazines  que  l'on  peut  qualifier  de  professionnels  en  m  in  ou  m  degré  antérieur,  on  trouve  aussi  des  fanzines  

édités  par  des  amateurs  fanatiques,  au  nombre  de  dizaines  et  s'adressant  aux  styles  musicaux  les  plus  variés,  souvent  les  

plus  délaissés  comme  le  hard  rock  ou  le  punk ;  à  la  fin  des  années  1970 :  Mikroobe,  Bravo,  Riff,  Klank  (depuis  '82  et  affilié  à  

Antler),  plus  tard  aussi  Made  in  Belgium ;  un  magazine  comme  Dus  tente,  à  l'instar  des  exemples  à  l'étranger,  de  s'élever  

jusqu'au  mouvement  punk,  souvent  écrasé  par  la  presse  établie.  D'ailleurs,  il  est  déjà  suffisamment  intégré  au  journalisme  

commercial.  Au  début  de  1979,  Dus  s'est  également  exposé  à  une  soi-disant  envie  de  récupérer  grâce  à  l'inclusion  de  

publicités.  Un  magazine  gratuit  comme  Stic,  qui  vise  à  promouvoir  la  production  rock  locale,  a  ouvert  ses  colonnes  à  la  

publicité  dès  le  départ.  Depuis  novembre  1978,  Kluwer  Audio  and  Video  Publications  publie  Billboard-Benelux,  une  première  

étape  dans  la  publication  d'éditions  linguistiques  du  magazine  professionnel  de  l'industrie  musicale  en  Europe.  Elle  fera  

faillite  au  bout  de  trois  ans  et  aura  un  successeur  dans  Music  and  Media  à  la  fin  des  années  80,  une  publication  Billboard  

(Pays-Bas)  qui  est  cependant  tournée  vers  l'Europe  (Billboard  appartient  au  néerlandais  VNU).

E  n  1992,  le  bimensuel  Dance  Update,  une  initiative  néerlando-belge,  est  sorti  spécialement  pour  le  marché  de  la  

danse  (house,  techno).  Les  magazines  mensuels  Out  Soon  et  Move-X  seront  publiés  dans  ce  genre  plus  tard.  Out  Soon  
se  concentre  sur  le  monde  de  la  danse  et  de  la  techno,  tandis  que  Move-X  se  concentre  davantage  sur  le  circuit  de  la  

danse  commerciale.  La  sous-culture  de  la  danse  compte  également  les  magazines  The  Ticket,  qui  offre  un  bon  aperçu  

de  tous  les  concerts  et  raves  en  Belgique,  et  Pulp.  Pulp,  basé  à  Anvers,  se  décrit  comme  le  'sam  per  d'infovision  

bimensuel  pour  les  stylezappers  et  les  tribehoppers'.  Pulp  a  commencé  en  1996  avec  Emmanuel  Verheyden  comme  

rédacteur  en  chef  et  est  d'abord  apparu  au  format  A5,  puis  dans  un  format  plus  grand.

En  Flandre,  Humo  a  acquis  la  réputation  de  faire  du  journalisme  solide  qui  ne  laisse  pas  l'industrie  intacte.  Mais  

d'autres  hebdomadaires  comme  Knack  et  Spectator  de  l'époque  contiennent  aussi  des  pages  pop  à  haut  niveau  de  

journalisme.

Rif  Raf  peut  être  emmené  gratuitement  avec  vous  tous  les  mois  dans  le  «  meilleur  »  magasin  de  disques  et  est  apparu  

dans  une  édition  modeste  de  3  000  exemplaires  dans  la  période  initiale.  Entre-temps,  le  tirage  de  Rif  Raf  a  doublé  et  le  

journal  rock  a  une  édition  wallonne  depuis  1994.

Fin  1987,  Countdown,  édité  par  Veronica,  fait  également  son  apparition  sur  le  marché  flamand.

Fin  1989,  début  1990,  deux  magazines  de  rock  gratuits  paraissent  à  Anvers :  Rif  Raf  Rockzine  et  Rumble.

En  1981,  le  magazine  musical  Back  Stage  est  fondé,  qui  est  d'abord  distribué  gratuitement,  mais  qui  est  ensuite  payant.  

Plus  tard,  le  nom  est  changé  en  Stage.  Le  groupe  francophone  Rock  This  Town  publie  Fabiola  à  partir  d'avril  1986.  À  la  fin  

de  1989,  Rock  This  Town  a  lancé  un  service  de  vidéotex  payant  pour  les  jeunes  publicitaires :  Rocktel ;  les  actualités  du  

monde  musical  issues  d'une  base  de  données  (02/3461010)  peuvent  désormais  être  consultées  via  l'écran ;  une  attention  

particulière  est  accordée  à  la  réservation  et  à  la  vente  de  billets  de  concert.  En  1986,  un  autre  magazine  gratuit  est  lancé :  

Swing.  En  février  de  la  même  année,  Ridim,  un  magazine  de  reggae,  est  publié.  Les  New  Rochin'  Fifties  peuvent  encore  

être  qualifiés  de  fanzine  pop-historique.
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E  n  1992,  Gonzo  Circus  entre  sur  le  marché,  distribué  dans  les  cafés,  les  salles  de  concert  et  les  
"meilleurs"  magasins  de  phonogrammes,  destiné  à  la  culture  underground  et  accompagné  d'un  CD  
échantillon.  Les  Plastiks,  qui  sont  affiliés  au  label  Lowlands,  sont  basés  sur  le  même  micro  haut,  mais  
toujours  différent.  Plastiks  se  concentre  sur  la  soul,  l'acid  jazz,  le  hip  hop  et  autres.

Et  la  même  année,  paraît  en  août  Studio,  un  magazine  flamand  qui  se  présente  comme  un  défenseur  
des  talents  locaux  ("Studio  va  combler  les  fautes  que  font  d'autres  magazines...  C'est  dire  qu'on  
mentionne  aussi  des  artistes  qui  chantent  depuis  22  ans  et  jamais  VTM  n'a  été  vu").

En  98,  l'éditeur  Affligem  Comcept  lance  le  magazine  musical  mensuel  Vern.  Vern,  tiré  à  25  000  
exemplaires,  deviendra  l'oreille  belge.  Le  pigiste  de  De  Morgen,  Bart  Steenhaut,  devient  rédacteur  en  
chef.  Le  magazine  est  accompagné  d'un  échantillon  de  CD  qui  peut  être  utilisé  par  les  maisons  de  
disques  comme  outil  promotionnel.  Cependant,  Vern  n'apparaît  que  quelques  fois  et  a  déjà  cessé  de  
regarder  au  début  de  1999.

En  ce  qui  concerne  le  Benelux  et  l'internationalisation,  la  plainte  est  régulièrement  entendue  par  des  
artistes  et  producteurs  principalement  nationaux  concernant  un  manque  de  promotion  sur  le  diffuseur  
national.  Jusque  dans  les  années  80,  cette  plainte  venait  souvent  des  producteurs  de  schlager,  au  
moment  où  la  pop  flamande,  issue  du  cabaret,  fait  de  plus  en  plus  parler  d'elle.  Dans  le

Le  magazine  mensuel  Teek,  lancé  en  1993  en  tant  que  magazine  purement  cinématographique  
et  vidéo,  est  davantage  destiné  au  public  de  Studio  Brussel.  Entre-temps,  Teek  est  devenu  un  
magazine  qui  rend  compte  de  tous  les  médias,  mais  dans  lequel  la  musique  joue  un  rôle  de  plus  en  
plus  important.  Tick  est  publié  par  The  Publishing  Company  et  a  un  tirage  de  65  000  exemplaires.

Là  où,  dans  les  années  cinquante  et  soixante,  le  monopole  de  diffusion  du  radiodiffuseur  national  
était  sapé,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  musique  populaire  par  les  radios  commerciales  
(RTL)  et  pirates  (Radio  Veronica,  Radio  Noordzee,  Atlantis  et  Mi  Amigo),  depuis  la  fin  des  années  
soixante-dix  le  champ  de  bataille  s'est  déplacé  d'une  part  vers  les  radios  privées  (dont  l'industrie  pense  
qu'elles  sont  trop  nombreuses)  et  d'autre  part  vers  la  télévision  (qui,  selon  l'industrie  musicale,  offre  
beaucoup  trop  peu  d'émissions  musicales  depuis  le  promoteur  Hitring  du  début  des  années  1980  a  été  
interrompu).  La  percée  de  la  télévision  par  câble  (avec  RTL  pour  la  Wallonie  et  les  associations  de  
diffusion  néerlandaises  pour  la  Flandre)  a  sans  doute  contribué  à  influencer  le  marché  belge  depuis  
l'étranger.  Ce  n'est  qu'avec  l'arrivée  de  VTM  que  la  barre  sera  radicalement  tournée  en  faveur  des  
productions  de  chez  nous.

Initialement,  Plastiks  est  distribué  gratuitement,  mais  depuis  le  début  de  '99,  il  est  payant.  En  98,  
Plastiks  a  également  fondé  son  propre  label,  Plastiks  Muzik,  ouvert  aux  genres  musicaux  abordés  dans  
le  magazine.Le  magazine  wallon  Side-Line  avec  de  nombreux  collaborateurs  flamands  se  concentre  sur  
les  fans  de  gothique,  de  new  wave  et  d'électronique.  Side-Line  est  publié  tous  les  deux  mois  (en  raison  
de  son  27e  numéro  en  juin  1999),  en  noir  et  blanc  et  entièrement  en  anglais.  Le  rédacteur  en  chef  est  
Séba  Dolimont.  Mindview  est  le  magazine  mensuel  des  passionnés  de  heavy  metal  et  de  hard  rock.  Il  
commence  en  1994  et  est  gratuit  dans  les  magasins  de  disques  tels  que  Free  Record  Shop,  HVH  
Megastore  et  tous  les  magasins  Eureka.  Mindview  est  également  largement  distribué  aux  Pays-Bas.  La  
maison  de  Mindview  est  Beveren.  Mindview  a  un  tirage  de  30  000  exemplaires  en  1999  et  est  édité  par  
Peter  Rotthier.

Au  printemps  1999,  le  "Muziekkrant"  a  été  fondé  dans  le  but  de  travailler  en  plus  de  tous  les  autres  
magazines  musicaux  flamands.  De  Muziekkrant  veut  mettre  tous  les  genres  possibles  à  l'honneur.  Le  
numéro  de  l'échantillon  sera  publié  en  juin  1999,  imprimé  sur  du  papier  journal.

MUSIQUE  MAISON  DANS  LES  MÉDIAS
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Il  y  a  aussi  l'argument  de  la  discrimination  dans  l'évaluation  financière  des  représentations  
télévisuelles  entre  les  artistes  nationaux  et  étrangers.  Dans  la  presse  adolescente,  l'argument  de  
la  compétence  contestée  de  la  BRT  se  retrouve  dans  l'affirmation  selon  laquelle  le  peuple  paie  des  
impôts  avec  lesquels  la  radio  et  la  télévision  doivent  être  faites  auxquelles  il  a  droit.  De  plus,  les  
salariés  de  BRT  se  voient  refuser  le  droit  de  se  cacher  derrière  la  qualité  inférieure  de  la  production  
nationale :  ils  en  sont  tenus  pour  responsables,  compte  tenu  des  opportunités  limitées  offertes  à  cette  
dernière.  Lors  dudit  colloque,  contre  une  moyenne  GRT  de  diffusion  de  la  production  nationale  pour  
1974  de  10,58%  (GRT  1ÿ:  10,73 ;  GRT  2ÿ:  8,61 ;  GRT  3ÿ:  12,35  %)  l’exemple  du  pourcentage  
minimum  obligatoire  fixé  à  l’étranger.  Lors  du  colloque,  A.  Diegenant,  représentant  du  CVP,  expliquera  
sa  'Proposition  de  Décret  pour  la  Promotion  de  la  Culture  Musicale  Propre'.  Elle  date  du  15  janvier  
1976  et  est  destinée  à  être  approuvée  par  le  conseil  de  la  culture  de  la  communauté  culturelle  
néerlandaise  dans  le  courant  de  l'année  1976,  afin  qu'elle  puisse  entrer  en  vigueur  le  1er  janvier  1977.  
Le  point  de  départ  n'est  pas  purement  culturel :  le  point  de  départ  est  le  constat  que  le  BRT  alloue  
quotidiennement  un  temps  de  diffusion  très  important  à  toutes  sortes  de  musiques  dont  les  droits  
d'exécution  et  les  droits  d'auteur  profitent  aux  artistes  étrangers.  Bien  que  l'ouverture  soit  considérée  
comme  l'une  des  caractéristiques  de  la  culture  néerlandaise,  l'exagération  est  inacceptable  et  
l'intervention  du  gouvernement  est  considérée  comme  justifiée.  Cependant,  pour  favoriser  l'intégration  
culturelle  entre  le  Nord  et  le  Sud,  une  partie  du  temps  de  diffusion  de  BRT  devrait  être  cédée  -  
unilatéralement  -  à  des  artistes  néerlandais.  Concrètement,  il  est  proposé  que  sur  le  temps  de  diffusion  
total  rempli  de  musique  vocale,  instrumentale  et  orchestrale,  avec  une  répartition  régulière  sur  toute  
l'année,  au  moins  25  %  soit  rempli  de  musique  propre,  dont  au  moins  la  moitié,  12 ,  Donc  5%  du  temps  
de  diffusion  total  est  composé  de  numéros  vocaux.  Sous

Symptômes  de  l'évolution,  deux  colloques,  le  premier  datant  de  1976,  le  second  de  1988.  Entre-
temps,  fin  1987,  le  BRT  tente  d'accroître  son  intérêt  pour  la  'Culture  Musicale  Propre',  soit  dans  le  
domaine  des  créations  et  performances  à  la  radio  comme  à  la  télé,  à  prouver  par  la  publication  d'un  livre  
blanc,  mais  il  n'est  pas  possible  de  convaincre  les  artistes  commerciaux,  tant  du  genre  schlager  que  
rock,  unis  fraternellement.

Dans  l'action  commune  la  plus  en  vue  pour  le  moment,  qui  fut  menée  dans  les  premiers  mois  de  1976  
par  une  partie  du  showbis  flamand  et  qui  visait  exclusivement  le  BRT,  des  critères  principalement  
financiers  et  économiques  furent  discutés.  Fin  janvier,  les  'Amis  de  la  Sabam',  une  association  de  800  
membres  qui  veut  défendre  les  intérêts  des  auteurs  dans  les  domaines  les  plus  divers,  se  sont  
prononcés  en  faveur  d'une  solution  politique  et,  si  nécessaire,  d'une  dure  protestation  contre  le  BRT,  
pour  en  faire  une  plus  grande  promotion  du  produit  local.  Au  'colloque  du  monde  musical  belge  
(représenté  par  la  VKAA,  Vlaam  se  Komponisten,  Auteurs  et  Artistes,  plus  précisément  Raym  ond  Resm  
an,  parolier,  Louis  Van  Rijm  enant,  producteur-éditeur,  Louis  Neefs  et  Jacques  Raymond ,  chanteurs),  
BRT  et  MPs',  tenue  le  17  février  1976,  l'attaque  contre  le  BRT  est  lancée  de  la  futilité  d'un  débat  sur  le  
concept  de  qualité  et  si  le  BRT  a  le  droit  d'enregistrer  et  de  retenir  le  public.

Dans  les  années  80,  de  nouveaux  groupes  de  rock  sont  au  mur  des  lamentations,  parfois  même  main  
dans  la  main  avec  les  artistes  schlager.  Les  griefs  sont  en  tout  cas  identiques :  détérioration  du  produit  
national,  en  partie  parce  que  les  critères  de  qualité  du  produit  étranger  ne  sont  pas  toujours  remis  en  
cause.  Les  artistes  locaux  ne  veulent  pas  être  marginalisés  en  étant  placés  dans  des  cases  à  part  
(programmes  avec  des  œuvres  exclusivement  du  cru),  mais  pensent  qu'ils  sont  à  l'égal  des  artistes  
étrangers,  peuvent  se  tenir  à  côté  d'eux  dans  les  émissions  de  radio  et  de  programme  compagnon.  La  
discussion  est  difficile  car  il  s'avère  que  dans  tous  les  genres  les  artistes  vendent  des  phonogrammes  
sans  intérêt  radiophonique.

Dans  les  années  1970,  ce  n'étaient  pas  tant  les  sociétés  multinationales  de  phonogrammes  qui  
étaient  mécontentes  de  la  programmation  du  BRT,  mais  principalement  les  producteurs  flamands  de  
schlager,  les  producteurs  indépendants  de  produits  schlager  locaux.
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la  propre  musique  pour  la  musique  vocale  s'entend  de  celle  qui  a  été  écrite  en  néerlandais  par  un  parolier  de  nationalité  

belge  ou  traduite  en  néerlandais  par  un  traducteur  de  nationalité  belge  ou  chantée  par  un  chanteur  de  nationalité  belge  en  

néerlandais  ou  dans  un  discours  régional  néerlandaisÿ;  pour  la  musique  vocale,  instrumentale  et  orchestrale,  celle-ci  a  été  

mise  en  musique  par  un  compositeur  de  nationalité  belge.  Sur  la  part  minimale  de  musique  vocale,  un  quart,  soit  3,125  %  

du  temps  total  de  diffusion,  est  réservé  à  la  musique  vocale  des  Pays-Bas  répondant  aux  critères  de  la  musique  vocale  

avec  remplacement  de  la  «  nationalité  belge  »  par  la  «  nationalité  néerlandaise  ».  Dans  un  amendement  du  5  février  1976  

de  A.  De  Beul,  il  est  demandé  de  supprimer  la  distinction  entre  auteurs-interprètes  belges  et  néerlandais  et  de  faire  fixer  par  

le  ministre  la  part  du  temps  d'antenne  des  auteurs-interprètes  de  nationalité  néerlandaise  dans  le  cadre  de  la  Convention  
culturelle  belgo-néerlandaise  du  16  mai  1946,  dans  laquelle  le  principe  de  réciprocité  est  respecté.  L'amendement  est  motivé  

par  le  souci  de  l'intégration  culturelle  de  la  Flandre  et  des  Pays-Bas  et  aussi  par  la  crainte  que  les  paroliers  et  chanteurs  de  

Flandre  française  n'aient  guère  de  chance.  Après  quelques  discussions  au  sein  du  Comité  pour  la  promotion  culturelle  et  le  

patrimoine  culturel  du  Conseil  flamand  (les  artistes  flamands  qui  chantent  en  anglais  peuvent-ils  être  inculpés ?),  le  Conseil  

flamand  a  adopté  une  résolution  le  4  juin  1981  stipulant  que  la  propre  musique  vocale  doit  être  écrite,  traduit  ou  chanté  

(éventuellement  dans  la  langue  régionale)  en  néerlandais  et  sa  propre  musique  instrumentale  qui  a  été  mise  en  musique  ou  

interprétée  par  une  personne  de  la  communauté  culturelle  néerlandaise.

Lors  du  deuxième  colloque,  'La  scène  musicale  belge :  rocked  too  short ?'  Le  27  septembre  1988,  douze  ans  

après  la  première,  les  mêmes  plaintes  se  font  entendre  au  sujet  du  déclin  sur  la  BRT,  tant  à  la  radio  qu'à  la  télévision,  

cette  fois  des  nouveaux  groupes  de  rock.

Radio  3ÿ:  24,4  %
,

On  entend  la  proposition  de  réenregistrement  pour  un  pourcentage  minimum  de  25%  des  productions  belges  sur  le  

radiodiffuseur  public,  en  plus  d'autres  propositions.

,, ,
Internationaleÿ:  41,3ÿ%

Les  données  suivantes  sur  le  pourcentage  de  temps  de  diffusion  d'œuvres  protégées  en  Belgique  sont  

disponibles  pour  1986 :  BRT  1ÿ:  19,50  (74,74  étrangers  et  5  domaine  public),  BRT  2ÿ:  16,32  (Anvers :  18,13,  Brabant :  9,25,  

Flandre  orientale :  19,86,  Limbourg :  21.02,  Flandre  Occidentale :  14.27),  BRT  3ÿ:  5.69  (en  1985ÿ:  5.61),  Studio  Brussel :  

12.77,  Wereldomroep :  50.14,  TV  1ÿ:  40.13  (en  1985ÿ:  37.44),  TV  2ÿ:  36.93  (les  films  sont  pour  les  deux  chaînes  de  

télévision  exclues).

,

,

Dans  le  livre  blanc  'Que  fait  la  radio  pour  la  musique  en  Flandre ?'  Depuis  1995,  il  est  indiqué  que  les  pourcentages  suivants  

s'appliquent  à  la  musique  d'origine  flamande  (les  chiffres  sont  basés  sur  des  échantillons  non  annoncés  au  début  de  1995) :  

Radio  1ÿ:  21,8  %  Radio  2ÿ:  30  %  Studio  Brussel :  9,4  %  Donna :  21,2  %  Radio  Vlaanderen  ce  qui  représente  un  total  de  22,3%  pour  la  
radio  BRTN.
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