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POINTS FORTS
•

Une mise en valeur toujours plus forte des nouvelles pratiques
de la filière, des services innovants pour un panorama expertisé du
secteur musical : Startups de la musique • Gestion de billetterie, des
accès, des paiements et des publics (spectacle) • Agents et tourneurs
• Festivals • Prestataires spectacles vivants.

•

Le Baromètre des métiers de la musique : en ouverture, une série
d’infographies présente la filière musicale à travers les chiffres de la
base de données de l’Irma.

Tout ce qu’il faut savoir sur cet ouvrage
Depuis plus de 30 ans, L’Officiel de la musique est l’outil de référence au
service des professionnels, amateurs et partenaires du monde musical.
Indispensable à tous ceux et celles qui veulent appréhender au plus près ce
secteur, L’Officiel de la musique est le résultat d’un travail de veille et d’expertise effectué au quotidien. Il contribue ainsi à la mise en relation de tous les
acteurs et composantes de cet univers.
Il recense l’ensemble des professionnels intervenant dans le quotidien
des activités et des entreprises, soit plus de 25 000 contacts et plus de
80 métiers issus de toutes les branches de la filière (musique enregistrée,
spectacle, médias, promotion, startups, formation, organismes, édition,
conseil, artistes, etc.) et de tous les courants musicaux : hip hop, jazz, musiques électroniques, rock, metal, chanson, musiques traditionnelles et du
monde, etc.
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10 108 mails professionnels • 9 451 sites web professionnels • 1 489 maisons de
disques et distributeurs de musique • 1 193 salles • 712 festivals, tremplins et dispositifs
d’accompagnement • 2 630 diffuseurs de spectacles • 1 700 artistes • 356 startups •
1 967 médias, entreprises de communication, marketing et promotion • 958 formations
et conseils.
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Conditions et remises « libraires » habituelles

À noter
Nous acceptons les retours des invendus de L’Officiel de la musique 2017
uniquement entre le 4 septembre et le 30 novembre 2017.
Passé ce délai, les retours ne seront plus acceptés.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur L’Officiel de la musique 2018
et sur les ouvrages édités ou distribués par l’Irma.
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