Paris - le 5 octobre 2021

Communiqué de presse : FEDORA et Opera Europa lancent Next Stage
FEDORA et Opera Europa lancent Next Stage, une initiative ayant pour but de transformer le secteur de l'opéra
et de la danse. Elle vise à soutenir le secteur financièrement et grâce au développement de compétences clés
pour stimuler l'innovation et la pérennité du secteur autour de trois piliers - la durabilité, l’inclusivité et la
transformation numérique - afin de renforcer la résilience du milieu du spectacle vivant. Mené par des
compagnies d'opéra et de danse, le programme sur trois ans de Next Stage permettra à ces institutions de se
transformer pour prospérer, tout leur ouvrant de nouvelles opportunités de financement. Dès le printemps
2022, des subventions seront distribuées pour soutenir le développement de projets innovants et réplicables
portés par les compagnies d'opéra et de danse qui bénéficieront au secteur dans son ensemble.
Quarante-cinq compagnies d'opéra et de danse dans 17 pays se sont déjà engagées dans cette initiative.

Le spectacle vivant joue un rôle important et contribue à l'économie, à la société, à l'emploi, ainsi qu'au
développement durable, au tourisme et à l'éducation. Il génère 127 milliards de dollars de revenus et emploie
3,5 millions de personnes dans le monde. Depuis le choc de la pandémie de la COVID-19 au printemps 2020, le
spectacle vivant figure parmi les secteurs les plus touchés. Les mesures de confinement mises en place ont
entraîné des répercussions, impactant gravement sa situation économique et sociale.
Ainsi les institutions culturelles ont été contraintes de réaliser d'importants ajustements à leurs opérations
l'année dernière. Cela concerne la gestion des théâtres et la programmation des saisons; l'engagement des
artistes; la création et la représentation des productions et des tournées; la sensibilisation et l'élargissement à
de nouveaux publics; ainsi que l'établissement et le maintien des relations avec les mécènes et les
partenaires. La sortie progressive de la crise sera l'occasion pour le secteur du spectacle vivant de se
réinventer pour le monde de demain.

Au cours de l'été, FEDORA et Opera Europa ont mené une étude de marché réalisée pro-bono par Kearney,
cabinet mondial de conseil en stratégie.
Cette étude de marché établit une évaluation qualitative et quantitative de l'état actuel du secteur européen
de l'opéra et de la danse sur les thèmes de la durabilité, de l'inclusivité et de la transformation numérique.
Avec 100 compagnies participantes à travers l'Europe partageant leurs perspectives sur ces trois axes,
suivies d'entretiens approfondis avec 37 organisations engagées, les résultats de cette étude constituent
une excellente base pour mesurer les organisations sur leurs réalisations et leurs ambitions. Les principales
conclusions de l'étude nous montrent que de nombreuses organisations s'intéressent à ces trois domaines et
que certaines ont déjà pris des mesures pour se métamorphoser. L'étude identifie plus de 460 initiatives
prometteuses dans toutes les catégories sur, derrière et au-delà de la scène. Bien que ces institutions soient
conscientes de la nécessité de changer leurs organisations à plusieurs niveaux, dans toutes les dimensions,
l'accès au financement et l'expertise limitée sont considérés comme les plus grands obstacles au progrès
et à la mise en place des outils de mesure pour l'évaluation de l'impact. Next Stage vise à soutenir leurs
ambitions.
FEDORA et Opera Europa mettront en lumière les activités transformatrices des projets novateurs en matière
de durabilité, d'inclusivité et de transformation numérique lors de rencontres professionnelles. Grâce à la
dissémination des expertises et connaissances apportées par les partenaires du projet, aux formations entre
pairs et au partage des meilleures pratiques, ce "projet phare" encouragera non seulement l'ensemble du
secteur à accroître son efficacité et à réduire ses coûts, mais il déclenchera également un cercle vertueux
pour le tissu socio-économique et environnemental de la société afin de renforcer la résilience. L'objectif est
que les compagnies d'opéra et de danse se transforment de manière proactive, afin de mener la
transformation du secteur du spectacle vivant.
Citations:
“L'initiative Next Stage réunit des compagnies d'opéra et de danse du monde entier afin de renouveler la
scène pour les talents émergents de demain. Grâce à l'étude de marché menée par Kearney, cabinet
mondial de conseil en stratégie, nous avons identifié les actions nécessaires pour construire un
environnement plus vert, plus inclusif et numérique sur, derrière et au-delà de la scène.”
Edilia Gänz, Directrice de FEDORA
“Les bouleversements provoqués par la pandémie ont obligé les compagnies d'opéra et de danse à
réexaminer leur raison d'être. Elles ont rejoint l'initiative Next Stage afin de devenir plus durables et inclusives
et de saisir les opportunités du monde numérique d'aujourd'hui. Nous sommes déterminés à travailler
ensemble pour transformer nos opérations afin d'être les premiers à mettre la culture au service des
exigences du public de demain.”
Nicholas Payne, Directeur de Opera Europa
“Ce fut une expérience significative pour nous, chez Kearney, d'accompagner les acteurs clés du secteur de
l'opéra et de la danse. Nous sommes heureux de fournir notre expertise sur une base pro-bono et de
contribuer à l'initiative Next Stage qui ouvre la voie à un avenir plus vert, plus inclusif et transformé
numériquement par la culture.”
Sabine Spittler, Principal à Kearney
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