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de	 toute	 la	 variété	 des	 genres	 musicaux	 et	 des	 répertoires	
locaux	ou	internationaux.

Ainsi,	 les	 prestigieux	 labels	 de	 musique	 classique		
d’UMG	 se	 sont	 enrichis	 en	 2010	 de	 nombreuses	 nouvelles	
signatures	 d’artistes.	 Decca	 et	 Deutsche	 Grammophon	 (qui		
a	 fêté	 en	 2010	 ses	 «	111	 ans	 d’excellence	»),	 ont	 signé	 les	
sopranes	 Aleksandra	 Kurzak	 (Polonaise)	 et	 Mojca	 Erdmann		
(Allemande),	 la	 violoncelliste	 Alisa	 Weilerstein	 (Américaine),		
les	 violonistes	 Lisa	 Batiashvili	 (Géorgienne)	 et	 Mikhail		
Simonyan	(Arménien)	ou	encore	le	guitariste	Milos	Karadaglic	
(Monténégrin).	 En	 2011,	 UMG	 va	 proposer	 des	 enregistre-
ments	 uniques	 à	 l’occasion	 du	 60e	 anniversaire	 des	 débuts	
de	Daniel	Barenboim.

Miser	sur	les	artistes	et	la	diversité	de	leurs	répertoires	
est	 une	 priorité	 pour	 UMG.	 Ainsi	 l’album	 de	 chant	 grégorien	
des	 moniales	 bénédictines	 françaises	 ou	 celui	 du	 groupe		
rock	allemand	Unheilig	connaissent	un	grand	succès.

Encourager la création dans toute  
sa diversité

Vivendi	a	la	responsabilité	de	produire	et	de	distribuer	
les	contenus	dans	toute	leur	diversité.	Ils	doivent	répondre	à	
la	curiosité	des	générations	actuelles	et	futures,	à	leur	envie	
d’exprimer	leurs	talents	ou	de	s’impliquer	dans	les	industries	
culturelles.	Celles-ci	sont	sources	d’emplois	et	de	création	de	
richesses.	 Cette	 diversité	 nourrit	 le	 dialogue	 interculturel	
(voir	p.	78)	encouragé	par	nos	métiers	:	la	musique,	le	cinéma,	
Internet	ou	les	jeux	vidéo.

La diversité des talents et des répertoires musicaux
Leader	mondial	de	la	musique	enregistrée,	de	l’édition	

musicale	et	de	la	distribution	de	musique	numérique,	Univer-
sal	Music	Group	a	fait	de	la	diversité	un	axe	stratégique	du	
développement	 de	 ses	 activités.	 Regroupant	 une	 cinquan-
taine	de	labels,	UMG	dispose	d’un	vaste	catalogue	composé	

Nos enjeux spécifiques

Promotion de  
la diversité culturelle 
Vivendi	investit	massivement	dans	la	création	(2,4	milliards	d’euros	en	2010)	et	reconnaît	la	culture	
comme	étant	l’un	des	piliers	du	développement	durable	parce	qu’elle	stimule	la	créativité,	facilite	le	
dialogue	entre	 les	peuples	et	renforce	 la	cohésion	sociale.	Encourager	 la	diversité	des	répertoires	
musicaux	et	celle	des	expressions	cinématographiques,	promouvoir	 les	talents	 locaux	et	valoriser	
le	patrimoine	sont	autant	d’objectifs	poursuivis	par	les	différents	métiers	du	groupe.	Vivendi	partage	
la	 vision	 de	 l’Unesco	 qui,	 dans	 sa	 Convention	 sur	 la	 protection	 et	 la	 promotion	 de	 la	 diversité	 des	
expressions	culturelles	entrée	en	vigueur	en	mars	2007,	affirme	que	la	diversité	culturelle	est	«	un	
ressort	fondamental	du	développement	durable	des	communautés,	des	peuples	et	des	nations	».

Partenaire de rencontres internationales, Vivendi s’engage à promouvoir la diversité des expressions artistiques. Ci-dessus, de gauche à droite :  
Playing for change invité par Vivendi au Forum d’Avignon ; l’un des artistes à l’affiche de la manifestation Paris, capitale des musiques du monde 
soutenue par Vivendi ; et une master class lors du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence dont Vivendi est le principal partenaire privé.

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+
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Comme	 chaque	 été,	 Maroc	 Telecom	 a	 organisé	 la		
caravane	musicale	«	Jawal	»,	qui	est	l’occasion	pour	une	dizaine	
de	milliers	de	spectateurs	d’assister	à	des	concerts	d’artistes	
locaux	et	internationaux.	Tout	au	long	de	l’année,	Maroc	Telecom	
sponsorise	 de	 nombreux	 événements	 culturels,	 comme	 en	
mars	 2010	 l’exceptionnel	 «	Orient	 Music	 Express	 Show	»	 qui		
a	 rassemblé	 à	 Casablanca	 de	 nombreux	 artistes	 libanais,		
égyptiens,	marocains,	français	et	américains.

Enfin,	Canal+	met	en	avant	les	artistes	dans	toute	leur	
diversité	 grâce	 à	 ses	 émissions	 musicales	 régulières,	 telles	
que	L’Album	de	la	semaine	et	La	Musicale	où	se	sont	produits	
Hindi	Zahra	(Victoire	de	la	musique	catégorie	Album	musique	
du	monde	2011),	V.V.	Brown,	Aloe	Blacc,	Féfé,	Morcheeba	ainsi	
que	l’Orchestre	national	syrien.

La diversité des expressions audiovisuelles  
et cinématographiques

Principal	 contributeur	 au	 rayonnement	 des	 expres-
sions	 audiovisuelles	 et	 cinématographiques	 en	 France,	 le	
Groupe	Canal+	joue	également	un	rôle	significatif	en	Pologne,		
au	 Vietnam,	 dans	 les	 territoires	 d’outre-mer	 et	 en	 Afrique	
grâce	 à	 ses	 filiales	 (Canal+	 Cyfrowy,	 VSTV	 et	 Canal+		
Overseas).	

En	 France,	 Canal+	 soutient	 activement	 la	 création	 en	
finançant	60	%	des	films	français	agréés	par	le	CNC	(Centre	
national	du	cinéma	et	de	l’image	animée),	dont	65	%	des	seuls	
films	d’initiative	française	(soit	133	films	sur	203).	Par	ailleurs,	
Canal+	 a	 investi	 cette	 année	 28	millions	 d’euros	 dans	 des	
films	dont	le	budget	est	inférieur	à	4	millions	d’euros,	confor-
mément	à	ses	engagements	envers	les	organisations	profes-
sionnelles	du	cinéma.	

La	diversité	cinématographique	est	l’un	des	piliers	de	la	
ligne	 éditoriale	 de	 la	 chaîne	 Canal+,	 dont	 90	%	 des	 abonnés	
affirment	que	les	films	diffusés	sont	de	genres	variés,	et	dont	
88	%	 se	 sont	 déclarés	 satisfaits	 de	 l’offre	 cinéma	 fin	 2010,	
contre	 60	%	 en	 2003.	 Cette	 satisfaction	 des	 abonnés	 résulte	
d’une	programmation	particulièrement	riche,	novatrice	et	origi-
nale,	qui	fait	la	force	de	Canal+	depuis	de	nombreuses	années.

Filiale	à	100	%	du	Groupe	Canal+,	StudioCanal	nourrit	
également	 l’expression	 de	 cette	 diversité,	 en	 menant	 une		
politique	exigeante	en	matière	de	production,	de	distribution	
et	de	valorisation	du	patrimoine	cinématographique.	Grâce	à	
ses	 filiales	 en	 Grande-Bretagne	 (Optimum	 Releasing)	 et	 en	

Focus

La diversité culturelle, un des défis du xxie siècle
Divina Frau-Meigs, sociologue des médias (université Sorbonne nouvelle) et experte auprès 
de l’unesco et du Conseil de l’Europe

La diversité culturelle est un des défis 
du xxie siècle où il va falloir inventer 
un vivre ensemble global sans partager 
la même culture, voire en promouvant  
la réciprocité entre cultures aux niveaux 
de créativité et de participation très  
différents. Cette tâche de constitution 
d’un pluralisme culturel partagé est  
très lourde et ne peut incomber aux 
seuls pouvoirs publics. Elle relève de 
partenariats publics, privés et civiques 

bien entendus, où les missions distri-
buées des uns et des autres soient 
au service des jeunes publics, en leur 
offrant des contenus riches, qui accom-
pagnent leurs besoins d’expression  
et de création en toute indépendance.
La responsabilité sociale et culturelle  
de grands groupes internationaux est 
donc engagée et qui consiste à s’assurer 
que le vivier des industries créatives 
rendu possible grâce au numérique 
présente des opportunités d’expression, 
de création et d’emploi pour tous.  

Les nouvelles générations ont besoin, 
pour s’inscrire dans le développement 
durable, de comprendre que la culture 
est un levier de promotion qui peut 
bénéficier de l’accompagnement éclairé 
des professionnels des médias. Ceux-ci 
bénéficieront en retour d’une consomma-
tion culturelle qui ne sera pas guidée 
que par le marketing mais par une  
démarche éduquée, sensible à la valeur 
des œuvres de l’esprit, dans toute la  
richesse de leurs bigarrures linguis-
tiques et médiatiques.

2010 2009

Variété	française 41,6	% 42,7	%

Variété	internationale 24,2	% 20,4	%

Compilations 18,9	% 19,6	%

Classique 4,5	% 4,7	%

Jazz 3	% 4,6	%

Rap 2,2	% 2,9	%

Bandes	originales	de	films 0,8	% 2,2	%

Techno/Dance 2,2	% 1,6	%

Musiques	du	monde 2,6	% 1,3	%

2010 2009(2)

Pop 26	% 24	%

Rock 17	% 20	%

Rap 17	% 11	%

Country 14	% 12	%

Urban/R&B 9	% 11	%

Musiques	latines 4	% 5	%

Bandes	originales	de	films 3	% 5	%

Classique 2	% 2	%

Jazz 2	% 2	%

Autres 7	% 9	%

(1) Excepté les revenus générés par les services en streaming et les revenus 
générés par les vidéos non musicales.
(2) En raison d’une modification de la méthode de calcul pour 2010 (élargis-
sement du périmètre) et pour plus de cohérence, les données 2009 ont été 
recalculées.

Répartition du chiffre d’affaires des ventes  
physiques d’UMG en France par genre musical

Répartition du chiffre d’affaires  
des ventes physiques et numériques d’UMG 
aux États-Unis par genre musical(1)

des ventes d’umG réalisées  
par des artistes locaux dans  
un périmètre de 59 pays60 %

Plus de

des abonnés satisfaits  
de l’offre cinéma de Canal+88 % 
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Depuis 2009, Vivendi soutient l’Institut spécialisé dans les métiers du cinéma  
de ouarzazate et est le partenaire fondateur des Rencontres sous la tente.  
Le groupe participe au financement de la formation et accompagne  
les étudiants dans la réalisation de leurs projets cinématographiques.

diffusés).	 De	 plus,	 Canal+	 a	 soutenu	 cette	 année	 plus	 de		
54	 premiers	 et	 seconds	 films	 français	 (préachat	 de	 35	 pre-
miers	 films,	 soit	 25	%	 de	 l’ensemble	 des	 films	 d’initiative		
française	 préachetés	 par	 la	 chaîne,	 et	 de	 19	 seconds	 films,	
soit	14	%).	Par	ailleurs,	 la	chaîne	a	créé	 le	 label	«	Cinéastes		
de	demain	»	pour	encourager	le	cinéma	d’auteur.	

Outre	la	cellule	de	veille	artistique	Repérages,	Canal+	
développe	des	programmes	spécifiques	pour	repérer	les	nou-
veaux	talents.	Une	attention	particulière	est	portée	à	l’écriture	
et	à	la	réalisation	de	séries	télévisées	(La	Nouvelle	Trilogie)	ou	
de	 courts	 métrages	 (La	 Collection).	 En	 2010,	 Canal+	 a	 ainsi	
soutenu	 une	 quarantaine	 d’œuvres	 audiovisuelles	 pour	 un	
budget	de	l’ordre	de	1,5	million	d’euros.

StudioCanal	a	activement	contribué	à	accompagner	les	
jeunes	cinéastes	en	distribuant	de	nombreux	premiers	films	
en	salle	comme	Une exécution ordinaire, L’amour c’est mieux 
à deux,	 en	 France	;	 Four Lions, Gainsbourg (vie héroïque), 
Cracks, en	Grande-Bretagne	;	Mount St.Elias, Die Zwei Leben 
des Daniel Shore,	en	Allemagne.

Les	 autres	 filiales	 du	 groupe	 participent	 également		
à	la	découverte	et	au	rayonnement	des	jeunes	talents	(voir	le	
témoignage	de	Dave	Stohl	p.	23).		

Contribuer au renforcement des capacités 
de production en Afrique

En	 choisissant	 de	 promouvoir	 la	 diversité	 des	 expres-
sions	artistiques	sur	les	différents	continents	où	le	groupe	est	
présent,	Vivendi	entend	contribuer	à	renforcer	les	capacités	
locales	de	production	culturelle,	notamment	en	Afrique.

Universal	Music	France	a	signé	certains	des	plus	grands	
artistes	africains	tels	que	Salif	Keita,	Youssou	N’Dour,	Souad	
Massi	ou	Tinariwen,	autant	de	talents	qui,	depuis	le	lancement	
de	OFF	TV,	en	2010,	disposent	d’un	nouveau	relais	d’expression	
privilégié	(voir	le	focus	p.	60).

Afin	d’accompagner	Salif	Keita,	auteur-compositeur	et	
interprète	malien,	dans	sa	volonté	de	promouvoir	 les	talents	
maliens	 et	 ceux	 des	 pays	 voisins,	 Vivendi	 poursuit	 son	 pro-
gramme	 de	 formation	 professionnelle	 d’ingénieur	 du	 son	 au	
Mali.	 Lancé	 en	 partenariat	 avec	 l’Unesco	 en	 2006,	 ce	 pro-
gramme	pluriannuel	consiste	à	consolider	la	filière	culturelle	
professionnelle	malienne.	La	septième	session	de	formation	
vise	à	doter	les	étudiants	du	savoir-faire	en	matière	de	sonori-
sation	de	spectacle	vivant	;	elle	se	déroule	en	même	temps	que	
la	deuxième	édition	du	Festival	des	jeunes	talents	organisé	à	
Bamako	(mars	2011)	dont	Vivendi	est	le	partenaire	fondateur.

En	 Afrique,	 la	 chaîne	 Canal+	 Cinéma	 s’est	 associée	
durant	 l’été	 2010	 à	 la	 commémoration	 du	 50e	 anniversaire	
des	 indépendances	 africaines,	 mettant	 le	 septième	 art	 du	
continent	 à	 l’honneur	 sur	 son	 antenne.	 Ainsi,	 une	 quinzaine		
de	 films	 a	 été	 diffusée	 à	 raison	 d’un	 titre	 par	 pays,	 et	 à	 la		
date	anniversaire	correspondante.

Partenaire	officiel	de	FESPACO,	Canal+	Afrique,	filiale	
de	Canal+	Overseas,	accompagne	régulièrement	les	réalisa-
teurs	 africains.	 En	 2010,	 elle	 a	 coproduit	 plusieurs	 longs	
métrages	tels	que	Kabananko	de	Fatoumata	Binta-Alpha	Bah	
(Guinée),	 Le Sanctuaire de	 Boubacar	 Diallo	 (Burkina	 Faso),	

Allemagne	 (Kinowelt),	 StudioCanal	 finance	 et	 accompagne	
des	productions	–	comme	Brighton Rock, Attack the Block, The 
Awakening et Tinker, Tailor, Soldier, Spy	–	et	des	coproductions	
ambitieuses.	 StudioCanal	 est	 un	 partenaire	 incontournable	
pour	 les	producteurs	et	 réalisateurs	du	monde	entier	;	 il	est	
ainsi	devenu	le	premier	partenaire	des	producteurs	indépen-
dants	en	Grande-Bretagne.	En	2010,	StudioCanal	a	lu	550	scé-
narios	et	a	collaboré	avec	douze	producteurs	français	et	treize	
producteurs	 étrangers.	 Au	 cours	 de	 l’année,	 StudioCanal	 a	
également	 pris	 une	 participation	 importante	 dans	 le	 studio	
d’animation	 et	 de	 3D	 belge	 nWave.	 Cet	 investissement	 a	 été	
couronné	de	succès	dès	sa	première	année	avec	l’exploitation	
dans	plus	de	40	pays	de	Sammy’s Adventures.	

Canal+	Pologne	Cyfrowy	a	reçu	de	la	part	du	Conseil	de	
l’Institut	polonais	de	l’art	cinématographique	le	prix	spécial	de	
mécène	du	cinéma	polonais	dans	le	cadre	du	35e	Festival	des	
films	polonais.	Ce	prix	salue	le	soutien	apporté	par	la	chaîne	
au	rayonnement	du	cinéma	polonais	tant	par	ses	investisse-
ments	 (qui	 ont	 bénéficié	 à	 150	 productions,	 films	 et	 docu-
mentaires	depuis	quinze	ans)	que	par	sa	programmation.	

La promotion des jeunes talents
Découvrir,	 développer	 et	 professionnaliser	 les	 jeunes	

talents	est	l’un	des	axes	forts	de	la	politique	du	groupe	Vivendi	
visant	à	encourager	la	création	dans	toute	sa	diversité.

Universal	 Music	 Group	 s’efforce	 de	 promouvoir	 et	 de	
développer	une	nouvelle	génération	d’artistes.	Partout	dans	le	
monde,	ceux-ci	ont	figuré	parmi	les	meilleures	ventes	de	l’an-
née	2010	et	ont	remporté	de	nombreux	prix	et	prestigieuses	
distinctions,	tous	répertoires	confondus	(voir	p.	58	et	59).

Le	Groupe	Canal+	porte	une	attention	particulière	à	la	
découverte	 des	 talents	 et	 à	 l’accompagnement	 des	 jeunes	
réalisateurs.	 En	 2010,	 114	 premières	 réalisations	 ont	 été		
diffusées	 sur	 les	 chaînes	 du	 groupe	 (soit	 27	%	 des	 films		
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L’Enfant de rêve	de	Jean	Roke	Patoudem	(Cameroun),	Dakar 
Trottoirs d’Hubert	 Laba	 Ndayo	 (Sénégal)	 et	 Le Poids du ser-
ment	 de	 Daniel	 Kollo	 Sanou	 (Burkina	 Faso).	 Canal+	 Afrique	
apporte	également	son	soutien	à	de	nombreuses	productions	
de	fictions,	documentaires,	séries	et	émissions,	avec	notam-
ment	le	lancement	fin	2010	de	l’émission	+ d’Afrique.	

Valoriser le patrimoine
La	 diversité	 des	 expressions	 culturelles	 constitue	 un	

patrimoine	 commun	 de	 l’humanité	 qui	 doit	 être	 célébré	 et	
préservé	au	profit	de	tous.	Vivendi	contribue	à	 la	 transmis-
sion	de	ce	patrimoine	via	sa	programmation	éditoriale	et	ses	
politiques	 ambitieuses	 de	 numérisation	 des	 contenus	 pro-
duits	et	distribués.

Pionnier	en	 la	matière,	Universal	Music	Group	a	pour-
suivi	son	programme	de	réédition	numérique	en	2010,	en	réin-
tégrant	 des	 contenus	 qui	 avaient	 disparu	 du	 catalogue	
physique	de	ses	labels.	

En	 janvier	2011,	 UMG	 a	 offert	 à	 la	 Bibliothèque	 du	
Congrès	 de	 Washington	 une	 collection	 de	 plus	 de	 200	000	
disques	produits	par	ses	labels	entre	1926	et	1948.	Disques	
en	métal,	en	résine	ou	bandes	magnétiques,	ces	enregistre-
ments	 historiques,	 dont	 les	 copies	 sont	 épuisées	 ou	 n’ont	
jamais	été	réalisées,	constituent	un	trésor	pour	les	amateurs	
de	jazz,	de	blues,	de	musique	country	ou	encore	du	répertoire	
classique.	Ce	patrimoine	inestimable,	qui	comprend	des	enre-
gistrements	 originaux	 d’artistes	 aussi	 prestigieux	 que	 Billie	
Holiday,	Louis	Armstrong	et	Bing	Crosby,	sera	traité	et	numé-
risé,	 garantissant	 ainsi	 la	 mémoire	 des	 musiques	 et	 des		
sonorités	 qui	 ont	 marqué	 les	 générations	 passées	 et	 leur		
disponibilité	pour	les	générations	futures.

Grâce	 à	 son	 offre	 numérique	 très	 riche,	 le	 Groupe	
Canal+	contribue	également	à	la	valorisation	du	patrimoine	
cinématographique.	 Avec	 plus	 de	 8	800	 contenus,	 dont	 près	
de	la	moitié	en	haute	définition,	accessibles	à	partir	de	mul-
tiples	supports,	CanalPlay	incarne	la	plus	belle	offre	cinéma-
tographique	du	marché	français	de	la	VoD.

StudioCanal	contribue	au	rayonnement	du	patrimoine	
cinématographique	par	l’exploitation	mondiale	de	ses	catalo-

 La promotion des langues  
         au sein de Vivendi en 2010 

Focus

>  36 langues chantées 
par les artistes inscrits  
dans le catalogue  
d’universal music France

>  51 sous-titrages 
de films en dix langues et  
36 doublages de films en  
six langues par StudioCanal

>  100 % des films étrangers 
(soit 270 films en 2010) 
diffusés par Canal+ l’ont  
été en version multilingue

>  5 langues disponibles 
pour le jeu vidéo Guitar 
Hero® : World Tour 
d’Activision Publishing

>  8 langues proposées 
pour le jeu World of 
Warcraft® de Blizzard 
Entertainment

>  11 langues proposées 
pour le jeu StarCraft II® : 
Wings of Liberty

>  2 langues (arabe et 
tamazight) disponibles dans 
l’offre de téléphonie mobile 
de maroc Telecom

>  2 langues (arabe 
et français) proposées  
par menara, portail de  
maroc Telecom
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Vivendi promeut les jeunes talents : (ci-dessus, de gauche à droite) la violoniste géorgienne Lisa Batiashvili, nouvellement signée 
par Deutsche Grammophon ; Sonia Chironi et Julian Bugier, jeunes journalistes qui animent « L’info sans interdit » sur i>Télé ;  
Brighton rock, premier long-métrage du réalisateur britannique Rowan Joffe coproduit par StudioCanal.

gues.	Avec	plus	de	10	000	films	et	œuvres	audiovisuelles	cou-
vrant	plus	d’un	siècle	de	cinéma,	StudioCanal	possède	le	plus	
important	 catalogue	 de	 films	 en	 Europe.	 En	 2010,	 6	%	 des	
investissements	ont	été	consacrés	à	la	préservation	et	à	l’en-
tretien	de	ce	catalogue	:	restauration	d’œuvres,	numérisation	
des	 supports	 pour	 optimiser	 l’exploitation	 des	 films	 sur	 les	
nouveaux	médias	 (VoD,	télévision	mobile,	etc.),	 transfert	des	
contenus	vers	la	haute	définition	(plus	de	1	000	films	depuis	
2003)	 et	 internationalisation	 du	 catalogue	 (sous-titrage	 ou	
doublage	systématique	des	films).	

StudioCanal,	soucieux	de	sa	responsabilité	patrimoniale,	
a	lancé	avec	succès	la	StudioCanal	Collection,	qui	redonne	vie	
aux	 œuvres	 cultes	 internationales	 du	 septième	 art	 en	 les	
remastérisant	en	haute	définition.	Au	sein	de	cette	prestigieuse	
collection	distribuée	dans	neuf	pays,	citons	The Third Man,	Le 
Lauréat, Ran, L’Honneur perdu	de Katharina Blum.
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