
zukunfts.music
Accompagner de jeunes musiciens 
dans leurs premiers pas de carrière.
Un projet de Sonia Simmenauer



Le talent prévaut-il ? Peut-être s'il est bien protégé.



Et c'est aussi une question de timing !
Pour des jeunes musiciens, la manière dont se dé-
roulent les trois à cinq premières années de leur par-
cours professionnel est décisive pour la qualité et la 
durée de leur carrière. Nombreux sont les obstacles 
susceptibles de gâcher des carrières prometteuses. 
zukunfts.music souhaite soutenir les jeunes musiciens 
dès leurs premiers succès aux concours et lors des 
engagements suivants, en leur offrant une aide 
concrète. Pour ce faire, zukunfts.music fait appel à un 
vaste réseau d'experts issus de tous les secteurs de la 
musique.

Avant les applaudissements nourris ?  
Beaucoup de  vilaines questions.
Des nuits blanches ? Le pianiste de bar n’est pas le 
seul à les connaître. Quelques questions qui em-
pêchent aussi les musiciens en herbe de dormir : 
Comment planifier une tournée ? Quel cachet de-
mander ? Est-t-il sage de refuser un engagement ? À 
quoi faut-il faire attention avant de signer un contrat 
? Qu'en est-il du titre de séjour, du permis de travail, 
du passeport, de la sécurité sociale ? Dans quel cas 
vaut-il mieux ne pas faire de remplacement ? Et enfin :

Comment trouver une agence qui me 
correspond ? Ou devrais-je attendre qu'elle 
me trouve ?
La meilleure formation musicale dans la plus presti-
gieuse des écoles supérieures ne remplace pas le sa-
voir pratique d'une vie de musicien. Ce n'est pas le 
rôle des professeurs d'expliquer comment faire une 
demande de visa ou les dangers du décalage horaire. 
Sur ce point, même les meilleures agences ne sont pas 
toujours les meilleures conseillères. Comme leur  but 
est mercantil, elles ont plus intérêt à promouvoir un 
grand nombre de prestations. Ce qui peut paraître 
très séduisant pour un jeune musicien ne va pas tou-
jours de pair avec un développement artistique sain. 



zukunfts.music : porté par des mécènes, au service
des musiciens.



En finir avec le « principe de l'arrosoir » : 
zukunfts.music réunit et dirige les aides 
pour les musiciens.
zukunfts.music s'adresse aux jeunes musiciens qui,  
au début de leur carrière professionnelle, cherchent 
des réponses à des questions pratiques, juridiques et 
artistiques. L'organisme sert de charnière entre le 
monde des concerts et celui des programmes de sou-
tien déjà mis en place par des fondations et d'autres 
initiatives venant en aide aux musiciens.

zukunfts.music n’est possible que si il est basé sur un 
mécénat aux facettes multiples, pouvant alors offrir 
gratuitement aux jeunes musiciens un large éventail 
de prestations et de services.
 

La Covid-19 n'a rien apporté de bon.  
Une très bonne raison pour, désormais, 
améliorer les choses.
La crise de la Covid-19 a mis en évidence de nom-
breuses failles dans le monde de la musique. Il faut 
aujourd'hui y remédier. Le développement et le sou-
tien des talents doivent être assurés de façon durable.
En raison de la pandémie, de nombreuses agences de 
musique classique n’ont plus les moyens d’investir  
les deux à trois ans nécessaire avant de pouvoir amor-
tir les dépenses engagées pour un musicien sous 
contrat. C'est là qu'intervient zukunfts.music.
Durant ces deux ou trois ans, notre service de conseil 
prépare les jeunes musiciens au monde professionnel 
et à la collaboration avec les agences. On leur pro-
pose aussi d'autres pistes, au cas où un musicien ne 
trouverait pas d'agence et doive de fait se représenter 
soi-même. Dans chaque cas, zukunfts.music vise à 
accompagner les futurs musiciens indépendants sur le 
chemin de la responsabilisation.



Qu'est-ce qui aide aussi bien le musicien que le  
funambule ? Un grand savoir-faire, des nerfs d'acier... 
et un filet solide.



Chez zukunfts.music, on ne sait pas tout. En 
revanche, on connaît beaucoup de gens 
compétents. 
zukunfts.music met régulièrement à jour son réseau, 
de sorte à pouvoir mettre les musiciens en contact 
avec les meilleurs experts.

 

À l'avenir, notre gamme de services inclura :

_  Mentorat : Conseils pratiques | Organisation de 
concerts, voyages, contrats, planification financière

_  Mentorat : Conseils individualisés | Création de 
profil, élaboration de l'orientation artistique,  
répertoire

_  Conseils en relations publiques et communication | 
Biographie, photos d'artiste, présence en ligne

_  Accompagnement de productions sonores |  
Aide à la recherche de labels et de programmation

_  Mise en relation avec des spécialistes | Droit,  
assurances, physio- ou psychothérapie



Les fleurs les plus délicates ont besoin des jardiniers  
les plus habiles.



Pour et par les meilleurs : une formation 
continue pour les agents 
Pour ceux qui aspirent à une carrière en médiation 
artistique et culturelle, certaines écoles supérieures 
offrent depuis quelque temps des cursus à cet effet. 
En revanche, peut se nommer « agent » qui veut – du 
chargé événementiel au musicologue, en passant par 
le juriste.

Afin que les jeunes musiciens puissent être encadrés 
par les meilleurs partenaires professionnels,  
zukunfts.music veut proposer aux futurs agents un 
coaching individuel et des séminaires de formation et 
de perfectionnement. Sonia Simmenauer s'appuie ici 
sur sa propre expérience. Pendant trente ans, la fon-
datrice de zukunfts.music était à la tête d'une des 
agences de musique classique des plus renommées.



zukunfts.music ne remplace aucune agence...      
à six exceptions près.



Forfait complet pour talents exceptionnels. 
zukunfts.music assumera la fonction d'une agence 
professionnelle, pour un maximum de six musiciens 
à la fois. 

Choisis par un comité indépendant issu du monde 
des concerts, ces jeunes musiciens seront suivis de 
manière étroite. Leurs concerts seront soigneusement 
ciblés, et on les outillera avec des connaissances et un 
savoir-faire pratique pour leur future vie d'artiste.

Les musiciens ne pourront pas postuler, mais seront 
sélectionnés sur recommandation, suite à une  
recherche pointue qui sera menée une fois par an.

Ils se verront proposer des concerts et des possibilités 
d'enregistrement professionnel. Dans le meilleur des 
cas, les artistes seront ensuite mis en contact avec une 
agence professionnelle. Pour ce faire, zukunfts.musik 
s'appuiera sur son vaste réseau de promoteurs, de 
labels et d'agences.

Cet accompagnement s'étendra sur une période  
allant jusqu'à trois ans, et prendra fin automatique-
ment au cas où une agence voudrait encadrer l'un des 
jeunes musiciens plus tôt.
 

 



zukunfts.music est à la recherche de mécènes.  
Des gens qui souhaitent, dès aujourd'hui, soutenir les 
musiciens de demain.



L'art, ça coûte cher. En sueur, en larmes de 
musiciens... et en argent. 
Afin de rendre zukunfts.music possible, il lui faudra 
une base financière solide. Nous cherchons à forger 
une relation étroite entre musiciens et bailleurs de 
fonds. C'est pourquoi nous nous tournons vers les 
passionnés de culture et de musique voulant effectuer   
un geste utile, allant de dons en nature ou en instru-
ments, jusqu'à un financement institutionnel.

À nous les projets. À vous, le choix.

1_  Un soutien de base : Vous investissez sur le long 
terme dans zukunfts.music afin de garantir à  
l'institution une infrastructure stable, permettant 
d'aider un maximum de jeunes musiciens.   

2_  Un soutien en nature : Une place de marché où 
les musiciens et les organisateurs se rencontrent, 
permettant des dons en nature allant de chaus-
sures de scène à des frais de déplacement, en pas-
sant par des prêts d'instruments.

3_  Une contribution directe : Votre don ciblé per-
met à un musicien de bénéficier d'un des services 
de zukunfts.music – des heures de coaching, par 
exemple, ou une séance photo.

4_  Le parrainage d'un artiste : Soit le temps  
d'un projet artistique, soit pour un encadrement 
complet assuré par zukunfts.music.     



« Le monde intérieur d'un mariage n'est rien compa-
rée à la psychodynamique d'un quatuor à cordes ! »



Après plus de trente ans à la tête de l'une 
des agences de musique classique les plus 
réputées au monde, le temps est venu de 
redonner.  

Permettez-moi de me présenter ? Je m'appelle Sonia 
Simmenauer. Après 33 ans, j'ai remis la direction de 
mon agence, Impresariat Simmenauer, entre les 
mains de mon fils Arnold et de son équipe. Il ne m'a 
jamais semblé aussi urgent d'aider la jeune généra-
tion à bâtir son avenir. Cette passation a été accélérée 
par la crise de la Covid-19.
À présent, je souhaite mettre à profit mes connais-
sances et mon expérience dans un tout nouveau pro-
jet – en comblant le fossé entre les conservatoires et 
les agences. C'est ainsi que je consacre le temps que 
j'ai retrouvé à zukunfts.music, en le mettant à la dis-
position de jeunes musiciens et d'agents fraîchement 
diplômés : des personnes qui, au seuil de leur vie 
professionnelle, doivent maîtriser, jauger et mettre en 
œuvre tant de choses – et ce, en si peu de temps. Je 
peux leur apporter beaucoup : mes dizaines d'années 
d'expérience, et ma connaissance intime à la fois du 

monde des concerts et de l'âme des musiciens.  
(Le monde intérieur d'un mariage n'est rien comparé 
à la psychodynamique d'un quatuor à cordes !)

La plupart des jeunes musiciens sont aujourd'hui très 
bons, beaucoup même excellents. Or aux yeux du 
marché de la musique, ils doivent être plus encore : 
des mannequins pour des photos sur papier glacé,  
du décor de scène interchangeable, souvent jetés en 
pâture à une industrie impitoyable – surtout dans la 
foulée de leur succès aux concours, au moment où 
toutes les portes semblent soudain s'ouvrir. Dans ces 
cas, ce sont souvent les natures les plus robustes qui 
s'imposent. Mais celles-ci sont rarement les plus ta-
lentueuses.

Avec zukunfts.music, je m'oppose à tout cela en cher-
chant une nouvelle façon de faire les choses. Je veux 
accompagner tant les esprits critiques que les talents 
sensibles sur leur chemin vers la scène. À cet effet, je 
souhaite créer un réseau hautement professionnel, 
n'ayant jamais existé sous cette forme auparavant, 
vers lequel convergent les énergies déjà déployées.



Contact

zukunfts.music (en cours de création)                                                                                
Sonia Simmenauer 
Pestalozzistrasse 103
10625 Berlin
Allemagne    
                                                                
Courriel : sonia.simmenauer@zukunftsmusic.de 
Tél : +49/151/546 129 12

La forme masculine est employée de manière 
neutre et inclusive, sans aucune discrimination 
et dans le seul but d’alléger le texte.  


