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Le Centre national de la musique publie son rapport d’activité 2020 et détaille ses actions 

au service de la filière de la musique et des variétés tout au long de son année de création, 

marquée par la crise sanitaire.  

Près de 100M€ versés à plus de 2 200 structures réparties dans 750 villes sur l’ensemble du territoire 

français : l’année de naissance du Centre national de la musique, créé le 1er janvier 2020, a montré 

la réactivité de l’établissement pour soutenir les acteurs de la musique et des variétés frappés par la 

pandémie du Covid-19.  

Le premier rapport d’activité publié par le Centre national de la musique ce lundi 21 juin détaille 

l’action de l’établissement en 2020, à l’échelle nationale territoriale et internationale, dans les 

domaines : 

• des études ;  

• des aides financières, notamment d’urgence ;  

• de l’accompagnement, du conseil et de l’information des professionnels ;  

• de la formation professionnelle ; 

• des éditions ; 
mais aussi de la prévention des violences à caractère sexuel et sexiste et de l’égal accès des femmes 

et des hommes aux métiers de la musique et des variétés. 

Le rapport d’activité rend compte des principales étapes de la création de l’établissement, notamment 

la fusion avec le FCM, le Bureau Export, l’IRMA et le CALIF. Il présente également la gouvernance, 

l’organisation et l’action du CNM avec, en particulier, le nouveau régime d’aides applicable à 

l’ensemble de la filière musicale (auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs et diffuseurs de 

spectacles, producteurs et distributeurs phonographiques, disquaires, agents, managers, attachés de 

presse…) dans toutes les esthétiques (musiques actuelles, musique classique et jazz…). 

Le rapport d’activité 2020 du Centre national de la musique est disponible sur le site internet cnm.fr : 

https://cnm.fr/rapport-dactivite-2020-le-cnm-detaille-ses-actions-au-service-de-la-musique-et-

des-varietes-tout-au-long-de-son-annee-de-creation-marquee-par-la-crise-sanitaire/ 
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