
Immersion dans la programmation avec le capitaine de La Sirène

David Fourrier, directeur artistique, 
nous confie ses méthodes de travail 
et  sa  vision  du  métier  dans  la 
nouvelle  salle  des  musiques 
actuelles. 

 Comment pourriez-vous définir la  
politique  de  La  Sirène  en  termes  
de  programmation ?  Comment 
choisissez-vous  les  artistes  et  
quelle liberté de choix avez-vous ?

J’ai une liberté totale dans le choix 
des  artistes  qui  sont  programmés 
dans  cette  salle.  Il  faut  savoir  que 
La  Sirène  dépend  de  XLR,  une 
association  de  type  loi  1901, 
délégataire  de  services  publics  et 
répondant  à  l’appel  d’offre.  Le 
contrat  est  donc  très  clair,  la 
programmation  doit  couvrir  les 
attentes en musiques actuelles d’un 
public large et aux goûts différents 
sur une saison allant de septembre à 
juillet. 

Sur  quoi  vous  basez-vous  pour  
construire  cette  programmation ? 
(culture  personnelle  ou 
référentiel ?)

La  programmation  est  une  chose 
complètement  subjective,  qui  tient 
donc  compte  des  goûts  d’un 
directeur artistique (pas seulement, 
heureusement !)  et  qui  est 
étroitement  liée  au  fonctionnement 
professionnel de la structure.
Elle  dépend  également  des 
contraintes  financières  (budget), 
techniques  (capacité  à  recevoir  tel 
ou tel genre de spectacle) mais aussi 
artistique (dates des tournées). 

Un bon directeur  artistique,  c’est  
quoi ? 

Un  programmateur  ne  doit  pas  se 
prendre pour un artiste et doit être 
suffisamment à l’écoute du public. 

Faire  la  distinction  entre  un  bon 
programmateur  et  un  mauvais 
programmateur c’est quelque chose 
de très difficile. Dans le domaine du 
sport par exemple il y a toujours un 
premier,  un  deuxième,  un 
troisième… on peut se demander si 
le  taux  de  remplissage  d’une  salle 
est un critère de qualité, mais je ne 
pense  pas.  Il  y  a  des  très  bons 
spectacles pour vingt personnes et si 
l’on  doit  évaluer  une 
programmation  je  pense  que  le 
public  apporte  de  lui-même  des 
éléments de réponse. 
Il est important à mes yeux, de faire 
ce  « grand  écart »  entre  le  grand 
public  et  un public  plus  spécialisé 
en  attente  d’une  composition  plus 
alternative.  La  programmation  de 
La Sirène répond, je crois, en toute 
modestie,  à  cette  logique,  en 
programmant des noms très connus 
et  des  artistes  « découverte »,  en 
assurant  le  même  traitement  de 
communication pour ces deux types 
d’artistes, et  en réservant le  même 
accueil à ces différents groupes. 

Comment  travaille-t-on  une  
programmation  avant  l’ouverture  
d’une  saison ?  Y  a-t-il  des  
réunions, des brainstormings ? 

Il y a un côté un peu solitaire dans 
la  programmation,  il  n’y  a  pas  de 
réunions,  ni  de  brainstormings. 
Dans  d’autres  salles,  d’autres 
événements  j’ai  eu  la  chance  de 
faire  de  la  programmation  en 
groupe, mais je pense que le métier 
de  programmateur  est  au  final  un 
métier qui se pratique seul. C’est se 
retrouver devant  une page blanche 
et  créer  l’événement.  C’est  sans 
doute pour cette raison que souvent 
les  gens  glorifient  le  directeur 
artistique  vis-à-vis  de  la 
programmation  d’une  saison, 
puisque  d’une  certaine  manière  il 
écrit  une  histoire  avec  le  public. 
Pour  cette  saison  de  La  Sirène  je 
peux  expliquer  pourquoi  à  tel 
moment de la saison il m’a semblé 
important de placer tel artiste avec 
telle  première partie  et  argumenter 
tous  mes  choix  artistiques,  qui  se 
confirment par la suite avec plus ou 
moins  de  bonheur,  on  peut  se 
tromper. Mais non, il n’y a pas de 
brainstormings,  uniquement  une 

feuille  blanche,  un  calendrier,  des 
règles  et  un  environnement 
professionnel  (tourneurs, 
producteurs,  ministère  de  la 
culture…). 

Comment  pensez-vous  que  La  
Sirène  se  démarque  des  autres  
salles  de  la  région,  comme  le 
Temps  Machine  à  Tours  par  
exemple ?

Tout  d'abord,  nous  ne  proposons 
pas  du tout  les  mêmes choses.  Le 
Temps  Machine  a  une 
programmation très pointue, ce qui 
était  dans  leur  cahier  des  charges. 
Nous ne pourrions pas faire ça à La 
Rochelle,  c'est  un  pari  impossible. 
La  population  est  moins  élevée  et 
les  contraintes  sont  différentes,  ce 
n'est pas la même ligne de conduite. 
Pour  certains  artistes,  le  public 
donne  le  ton,  rempli  la  salle.  Ici, 
tous  les  publics  ont  droit  de  cité. 
L'exigence  artistique  du  Temps 
Machine  est  très  gonflée,  c'est  un 
pari risqué mais aujourd'hui, il y a 
d'autres façons de faire déplacer le 
public.  A La Sirène,  on peut faire 
un  grand  écart  dans  la 
programmation pour attirer un large 
public et répondre aux demandes du 
plus grand nombre, c'est dans notre 
cahier des charges et c'est aussi ce 
qui fait notre particularité. 

Pensez-vous  programmer un  jour  
les groupes locaux qui répètent et  
enregistrent dans vos studios ?

Nous avons mis en place une équipe 
d'accompagnement  très  complète 
pour  les  groupes  et  musiciens  que 
ce soit au niveau administratif, pour 
faire  une  maquette,  une  première 
partie,  au  niveau  graphisme...  Il  y 
aura  une  soirée  tremplin  et  aussi 
une grande bourse aux disques très 
bientôt. 
Programmer  des  groupes  locaux 
reste  subjectif  car  c'est  une 
approche  artistique  mais  cela 
correspond à l'étiquette de la salle. 
C'est  une  stratégie  de 
communication  pour  attirer  du 
monde et faire connaitre la salle et 
notre travail. 
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