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EVENEMENTS PASSES ET A VENIR 
Novembre – Décembre 2019  
 
> 1 - 3 novembre  
Bangkok Music City  
Thaïlande   
 
 
 
 
> 8 - 10 novembre  
LUCfest  
Taïwan 
 
 
 
 
> 16 - 24 novembre  
Urbanscape  
Malaisie 
 
 
 
 
> 22 - 24 novembre  
Clockenflap Festival  
Hong Kong 
 
 
 
 
 
> 22 - 24 novembre  
Neon Lights  
Singapour 
 
 
 
> 12 - 15 décembre  
Wonderfruit Festival 
Thaïlande 
 
 
 
 
> 28 décembre  - 7 janvier  
Epizode Festival  
Vietnam 
 
 
 
 

Premier festival et salon professionnel international dédié à la musique 
à Bangkok. Cycles de conférences, pitch sessions et showcases pour le 
développement de la scène thaïlandaise à l’international et l’ouverture 
du marché thaïlandais à de nouveaux acteurs étrangers.  
 
 
 
Festival et convention professionnelle qui ont lieu depuis 2017 à 
Tainan. C’est une plateforme efficace d’échange d’informations et de 
ressources entre les industries musicales asiatique et occidentale.  
 
 
 
 
Depuis 17 ans, le festival transdisciplinaire a lieu à Kuala Lumpur et 
présente des artistes de la scène malaisienne et de plus en plus 
d’artistes internationaux.  
 
 
 
 
Festival multi-genre de musique emblématique et prescripteur en Asie. 
Un événement de networking ouvert aux professionnels de la filière 
intitulé Live Matters a été intégré au festival et aura lieu le 21 
novembre. Les récents événements à Hong Kong a conduit les 
organisations à annuler, le 15 novembre, la tenue du festival.  
 
 
 
Festival de musique qui fonctionne en résonnance avec le Clockenflap 
Festival. Les deux événements se partagent les programmations.  
 
 
 
 
Festival de référence en Asie du Sud-Est qui s’est fait un nom au cours 
des années notamment pour avoir invité des DJ mondialement connus 
dans la ville de Pattaya.  
 
 
 
 
Festival transdisciplinaire qui a lieu sur l’île de Phu Quoc. Les dernières 
tendances de la musique électronique locale et internationale sont 
programmées pour créer un rendez-vous unique en cette période de 
l’année. En 2018-2019, 10.000 spectateurs ont assisté aux 11 jours de 
festival.  

 

https://bangkokmusiccity.com/
http://www.lucfest.com/
https://www.urbanscapes.com.my/
https://www.clockenflap.com/
https://www.neonlights.sg/
https://wonderfruit.co/
https://epizode.com/
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FOCUS  
Le travail de la COMPASS, société de gestion des droits 

d’auteurs – compositeurs à Singapour  
 

 

Entretien avec Dr. Edmund Lam, président de la COMPASS, société de gestion des droits d’auteurs 

à Singapour : 

 

 

- La COMPASS compte 2 000 membres auteurs et/ou compositeurs dont 65 % sont de 

nationalité chinoise.  

 

 

- Les genres qui sont les plus représentés sont la Mandarin Pop et la KPop.  

 

 

- Des taux de perception de droits très faibles comparés aux autres sociétés d’auteur comme 

la SACEM en France ou la JASRAC au Japon :   

o 2,5 % sur le prix d’un billet de concert  

o 1,2 % pour une musique de publicité  

 

 

- Il n’y a pas de quota de musique locale imposé aux radios singapouriennes. C’est la raison 

pour laquelle la quasi-totalité des radios diffusent de la musique américaine.  

 

 

- La « Paid TV » est le service le plus rémunérateur en termes de droits à Singapour. 

 

 

- Les auteurs / compositeurs singapouriens ne parviennent pas à vivre des revenus des 

droits d’auteur et préfèrent miser sur la scène, notamment à la conquête du marché 

chinois.  

 

 

- Même si le rôle de la Music Copyright Society of China (MCSC), société de gestion des 

copyrights prend de plus en plus d’ampleur, il est toujours difficile de parler de véritable 

système de collecte et de répartition en Chine. Les diffuseurs fonctionnent toujours avec le 

système du buy-out pour acquérir les droits des compositeurs.  

 

 

- L’activité d’éditeur est en déclin à Singapour. Le rôle ne fait plus sens à l’ère du digital.  
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LIVE  
 

 

AEG 
> 7 septembre 2019 

Le promoteur international AEG a annoncé avoir déplacé son siège social asiatique de Shanghai à 

Singapour. 

 

Ticketmaster / YouTube 
> 17 octobre 2019  

Ticketmaster a déployé son intégration avec YouTube, permettant aux fans australiens d'acheter 

des billets à partir des listes de concerts de  l'application de diffusion vidéo en continu. 

 

 

LABELS/ARTISTES 
 

Universal Music Group (UMG) 
> 17 septembre 2019 

Universal Music Group (UMG) a annoncé une 

expansion significative de ses activités en 

Asie du Sud-Est avec le lancement de deux 

nouvelles divisions - Def Jam South East Asia 

et Astralwerks Asia - qui se concentreront 

respectivement sur le hip-hop et la musique 

électronique. 

 

Warner Music Japon 

> 24 octobre 2019 

Warner Music Japon lance son premier label 

de musiques urbaines +809.  
 

Jasmine Sokko / MTV EMAs 
> 3 novembre 2019 

Jasmine Sokko, chanteuse et artiste de 

musique électronique, est la première 

singapourienne à remporter le prix du 

meilleur groupe d’Asie du Sud-Est aux MTV 

EMAs 2019, battant des groupes régionaux 

populaires tels que Yuna (Malaisie) et Rich 

Brian (Indonésie).  

DIGITAL 
 

Intelligence artificielle  
> 4 septembre 2019 

L’intelligence artificielle prend un nouveau 

tournant grâce à un nouveau partenariat 

entre la librairie musicale Audio Network et 

la société Musiio, basée à Singapour. 

 

Tencent / intelligence artificielle 
> 19 septembre 2019 

Lors de la conférence All That Matters, 

Tencent a dévoilé son intention d'utiliser 

l'intelligence artificielle pour, à la fois, créer 

de la musique et pour augmenter les 

abonnements à son service. 

 

 

YouTube Music  Singapour  
> 6 novembre 2019 

YouTube Music a été lancé à Singapour avec 

une version gratuite financée par la publicité. 

 

 

 

 

 

https://www.ausleisure.com.au/news/aeg-presents-announces-singapore-relocation-and-new-senior-vice-president-appointment/
https://www.iq-mag.net/2019/10/tm-introduces-youtube-ticket-sales-australia/#.Xa7JnzXgrpf
https://www.musicbusinessworldwide.com/universal-launches-def-jam-south-east-asia-and-astralwerks-asia/
https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-music-japan-launches-urban-label-809/
https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/singapore-singer-jasmine-sokko-is-south-east-asias-best-music-act-mtv
https://www.musicbusinessworldwide.com/is-artificial-intelligence-about-to-transform-the-sync-industry/
https://www.billboard.com/articles/news/international/8530559/tencent-growing-sway-over-asian-market
file://///SIN01EX00001.comptes.diplomatie.gouv.fr/dartiguenavem$/YouTube%20Music%20a%20%25C3%25A9t%25C3%25A9%20lanc%25C3%25A9%20%25C3%25A0%20Singapour%20avec%20une%20version%20gratuite%20financ%25C3%25A9e%20par%20la%20publicit%25C3%25A9.
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INTERVIEWS 
 
 

Conseils d’experts  
> 14 août 2019  

La vie dans l'industrie de la 

musique à Singapour 

 
 
 
 
KPOP / BTS  
> 8 octobre 2019 

Interview de l’homme de 

l’ombre derrière le succès du 

groupe de KPOP BTS 

 
 
 
 
Bangkok Music City 
> 16 octobre 2019 

Interview de Py, Piyapong 

Muenprasertdee 

organisateur du salon 

Bangkok Music City 

 

 

 

Ariff AB 
> 23 octobre 2019 

Interview de Ariff AB sur la 

scène émergente 

malaisienne 

 

 

INSTITUTIONS  
 
CENDANA, agence de développement en Malaisie  
> 3 octobre 2019 

CENDANA, agence de développement économique de la culture en 

Malaisie, devait lancer une mission pour aider à mettre en relation les 

responsables de la musique lors du Clockenflap à Hong Kong, qui a été 

annulé. 

 

 

FINANCE 
 
Tencent / Vivendi  
>  6 août 2019 

Tencent Holdings Ltd. envisage d'acheter 10% d'Universal Music Group à 

Vivendi SA dans le cadre d'une opération qui porterait la valeur de la plus 

grande entreprise musicale mondiale à 34 milliards de dollars et l'aiderait à 

pénétrer les marchés asiatiques en forte croissance.  

 

 

Introduction en bourse de TikTok 
> 6 novembre 2019 

L'introduction en bourse de la plateforme de vidéo TikTok ne fait plus la joie 

des investisseurs. 

 

 
N’hésitez pas à partager cette lettre d’information.  

Pour rejoindre notre liste de destinataires, contactez : 
matthieu.dartiguenave@diplomatie.gouv.fr 
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