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Roadie, régisseuse, chargé de diffusion… Ces métiers de l’ombre sont essentiels au
rayonnement des artistes sur scène. En dehors des circuits institutionnels, ils sont les
laissés-pour-compte de la crise du Covid. Pour “La Libre”, ils racontent comment ils
tentent de survivre.
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David Rivadossi, roadie, stage manager
Fin février, le festival Esperanzah ! ouvrait à Floreffe un "Parc pour espèces en voie de
disparition". Point de lions ou rhinocéros, juste des artistes et autres techniciens, menacés
d’extinction. Deux d’entre eux y enroulaient et déroulaient des câbles en direction des
"touristes d’un jour". Une façon de ne pas perdre le geste, de revivre un instant les bons
moments, faire connaître leur rôle invisible, mais essentiel. "On ne nous appelle pas les
hommes de l’ombre pour rien, nous lance David Rivadossi, éteint, comme perdu dans ses
pensées. Les gens ne nous voient pas souvent, ils ne savent pas toujours qu’on existe."
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Lui multiplie pourtant les rôles techniques, depuis six ans : roadie, technicien lumière,
régisseur, stage manager, et même conducteur d’engins lourds. Werchter, Dour,
Esperanzah et Les Ardentes ont tous fait appel à ses services, comme le Salon de l’auto,
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et parfois des mariages, lorsqu’il s’agissait de monter un chapiteau. Le statut d’artiste ?
"Une galère ! Je n’ai pas encore réussi à l’avoir, parce que nous n’entrons dans aucune
case. Nous dépendons directement des artistes, leurs horaires, leurs activités, leurs
prestations, mais ne nous faisons pas à proprement parler de la création."
Faute de statut en bonne et due forme, David est intérimaire, il bosse au contrat. Mais ces
contrats ont disparu avec la crise sanitaire. "Je suppose qu’à la reprise il y aura beaucoup
de travail parce que les gens vont se lâcher, mais c’est difficile à prévoir. Je songe à une
reconversion comme magasinier ou saisonnier. Beaucoup de collègues ont pris des petits
boulots alimentaires, mais c’est très difficile de décrocher du milieu. Comme on travaille
souvent en horaires irréguliers, toute notre vie sociale se faisait au travail, avec les
collègues, sur les chantiers. Ma chance à moi, c’est d’avoir finalement pu toucher le
chômage juste avant le confinement. Mais, pour le reste, tous les ponts sont coupés."

Guillaume Vierset, guitariste
Je vis de ma musique depuis une dizaine d’années, entame doucement Guillaume Vierset.
Mais mon dernier ‘vrai’ concert, je l’ai donné le 8 mars 2020." Depuis, le guitariste de jazz
et musicien de tournée d’artistes belges comme Sharko ou Typh Barrow n’a plus mis les
pieds sur une scène, face à un public digne de ce nom. C’est pourtant cette scène qui le
fait vivre, les prestations, les cachets qu’il en retire. "Je travaille en freelance, je finance
personnellement mes enregistrements et j’ai toujours énormément tourné, poursuit le jeune
homme de 33 ans. Ce qui explique mon choix de ne pas avoir demandé le statut d’artiste.
Jusqu’à l’année passée, les choses allaient très bien."
Aujourd’hui, hormis quelques heures de cours "salvatrices" données à l’académie de
musique, Guillaume ne touche plus rien : ni aides ni chômage. Les cachets de certains
concerts annulés en début de crise sanitaire lui ont tout de même été versés. Lorsqu’il ne
s’agissait pas d’un organisme subsidié, l’artiste touchait 50 euros par prestation non jouée.
Mais, ces derniers mois et pour un certain temps encore, plus aucune organisation ne
prend le risque de programmer qui que ce soit. C’est le vide absolu.
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Dans une vidéo diffusée la semaine dernière dans le cadre d’une campagne de
communication destinée à attirer l’attention sur la situation extrêmement difficile des
musiciens indépendants, le jazzman était contraint de reconnaître qu’au rythme auquel les
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choses avancent il n’aura sans doute plus aucun instrument à lui, à l’heure de la reprise.
"J’ai déjà revendu du matériel, pas mal de pédales d’effets, confirme Guillaume Vierset. Et
là, je vais sans doute devoir sacrifier une guitare ou deux, je n’ai plus le choix."
Guillaume ne se plaint pas, il vivote, tente de rester dans un processus de travail et de
création pour revenir "plus fort techniquement" dès qu’il en aura l’opportunité. "Mais
certains jours, de plus en plus fréquents, je prends mon instrument en me demandant
‘Pourquoi je travaille ? Pour qui ? À quoi bon ?’"

Fanny Boizard, régisseuse et costumière
En mars 2020, tout s’est arrêté net. Avec mon rythme de vie effréné, ça m’a fait du bien un
mois ou deux mois, mais là ça commence à faire très long." Habilleuse et costumière de
formation, Fanny Boizard, 27 ans, a quitté sa France natale pour devenir régisseuse en
Belgique. Monter les décors, les vidéos ; régler les éclairages, le son ; gérer les comédiens
… Voici deux ans qu’elle arpente les routes de Belgique et de France en tournée avec des
compagnies jeune public. Hormis quelques sursauts d’activités entre les deux
confinements, Fanny est depuis un an totalement à l’arrêt et pratiquement sans aucun
revenu. "Je suis salariée des compagnies (actuellement trois, NdlR) lorsque je travaille
pour elles. Par exemple, l’une d’entre elles avait 140 dates programmées en 2020, qui ont
été annulées. Or, la compagnie tablait sur ces tournées pour commencer à engranger des
fonds. Conséquence ? Comme elle n’a pas de fonds aujourd’hui, elle ne sait pas me verser
les 30 % de mon salaire tels que prévus lorsque des dates ont été annulées en raison du
Covid." Quid alors des autres aides possibles ? Le statut d’artiste ? "Je ne l’ai pas." Le
chômage temporaire ? "Je ne l’ai pas touché depuis novembre. Et pour le chômage
complet, ma demande est en cours auprès de l’Onem depuis décembre." Comment Fanny
s’en sort-elle alors ? Elle a bien reçu deux aides d’Actiris en juillet et septembre. Pour le
reste, "j’ai un petit loyer, car j’habite en colocation. J’ai mis de l’argent de côté, donc je vis
sur mes réserves. Mes parents m’aident aussi". Et, grâce à ses talents de couturière, elle
confectionne des bavoirs, attache-tétines, pochettes à savon… "que je projette de vendre
pour avoir un petit revenu".
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Fanny ne le cache pas : avec la pandémie, "beaucoup dans mon entourage et de ma
promotion ont changé de métier", mais "moi pas" ! "Je viens juste de débuter. J’ai l’amour
du spectacle. Le jeune public est une forme de théâtre qui me plaît énormément. Ce n’est
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pas du tout un métier que j’ai envie de lâcher", assure-t-elle. Et si la reprise s’annonce
embouteillée et compliquée, "quand on travaille en jeune public, on est souvent engagés
pour des tournées de trois ans, donc j’ai quand même des perspectives d’avenir jusqu’en
2023-2024". Malgré les difficultés, cette crise aura, toutefois, selon Fanny, cristallisé la
nécessité de revenir à des conditions de travail plus humaines, loin du "faire toujours plus
en moins de temps et à moindres coûts".

Denis Janssens, chargé de diffusion
Deux cent seize représentations en tournée annulées (pour 19 spectacles concernés), soit
729 contrats d’artistes et techniciens au plateau non prestés depuis le 13 mars 2020…
Chargé de diffusion depuis dix ans - il a créé son propre bureau de diffusion indépendant,
Live Diffusion, il y a deux ans -, Denis Janssens est, aujourd’hui, "à bout". Lui qui se
dévoue corps et âme à "accompagner des artistes et compagnies peu subventionnés, peu
aidés ou peu reconnus, et à leur assurer un rayonnement maximal" en Belgique et à
l’étranger ne sait plus, aujourd’hui, pourquoi il se lève ou se couche : "On n’a tellement pas
de perspectives", se désespère-t-il.
Faute d’un calendrier clair de reprise, théâtres, centres culturels, compagnies, artistes,
programmateurs, diffuseurs… naviguent à vue depuis des mois. Or, une tournée se
construit "entre six mois et un an et demi à l’avance". En ces temps flous, "on doit donc
systématiquement continuer à tout reporter, de mois en mois, de six semaines en six
semaines". Ainsi, "il y a des spectacles pour lesquels je suis déjà au cinquième report, ce
qui veut dire que j’ai travaillé cinq fois sur ces spectacles, mais je ne suis pas payé une
seule fois. Et, si cela se trouve, ça va se solder par une annulation". Affligé, il poursuit : "À
force de tout nous faire reporter de mois en mois, on perd du temps, de l’énergie et de
l’argent. Il faut reporter les locations de camions pour déplacer les décors, prolonger les
locations d’entrepôts, etc. Cela représente des coûts insoupçonnés qui ne cessent de
s’accumuler."
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Dans ce marasme, les aides financières sont "à pleurer" tant les conditions d’octroi sont
complexes et/ou restrictives. Face à ce "manque de considération" et aux tensions
croissantes au sein du secteur, car "chacun veut sauver sa peau" (entre les annulations et
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les reports qui engorgent la saison prochaine), Denis Janssens a "le moral à plat".
Pourtant, "on veut re-rêver" ! "Début février, raconte-t-il, j’ai organisé une journée à Huy
lors de laquelle ont été présentés à des professionnels sept spectacles qui n’ont pas vu le
jour ou presque. Eh bien, on vit une journée comme ça et c’est reparti. C’est comme si on
avait remis de l’essence dans le moteur. Il y avait de nouveau de l’excitation et de la
frénésie." Mais, prévient-il, "à force de nous tuer à petit feu, il va falloir beaucoup pour
parvenir à nous relancer et renaître après tout ça".
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