
Un Label Equitable
E.W : Pourquoi ton label ne produit-il que du format numérique ?

A.P : Mon projet portait sur la manière d’aider les musiciens 
sur Internet. Il se trouve qu’Internet allège les coûts de 
production de façon considérable et permet une magnifique 
image de communication pour les artistes. L’hébergement de 
notre site en ligne ne nous coûte que 30 euros par an. Pour 
l’instant, nous ne nous rémunérons pas, car nous n’avons qu’un 
an d’existence. Prochainement, nous allons proposer des 
prestations de mastering dédiées à tous types de musiques et 
qui permettront de subventionner des projets en studio 
d’œuvres inédites du répertoire classique.

E.W : Quels sont les prochains enregistrements du label ?

A.P : Nous allons bientôt enregistrer les Suites pour violoncelle 

seul de Bach avec le violoncelliste Mickaël Bialobroda. 
Comme l’œuvre est célèbre, nous allons proposer quelque 
chose de pédagogique autour du disque. C’est d’ailleurs une 
des missions du label : amener l’auditeur à découvrir la 
musique classique. Et puis à côté nous continuons de 
travailler en partenariat avec des festivals et salles de concert.

E.W : Il y a peu de jeunes aux concerts de musique classique, comment 

perçois-tu ce phénomène social ?

A.P : Le classique, dans la plupart des cas, on te le fait 
découvrir. Il y a des gens qui ont le déclic d’en écouter à 30 
ou à 50 ans. Cette musique est très peu médiatisée quand on 
la compare au pop-rock depuis l’arrivée de MTV. Durant le 
XXe siècle, du 78 tours au CD, on a toujours innové en 
qualité pour la musique classique. Puis, avec l’apparition du 
format MP3, principalement consommé par le public de la 
musique pop, la donne a changé. Itunes, leader mondial du 
streaming, a d’abord travaillé son interface pour la musique 
alternative, avant de s’intéresser à la musique classique. 
Amener un gamin au concert, ce n’est pas arriver, regarder, 
puis s’en aller. À ce titre, nous proposons un podcast avec 
une voix off  qui permet de contextualiser l’œuvre.

E.W : Comment comptes-tu mettre en place un dispositif  de 

rémunération des artistes disponibles en ligne ?

A.P : Pour l’instant, nous n’avons produit que des 
enregistrements issus de concerts. Il s’agit d’un échange entre 
artistes, producteurs de salles qui souhaitent communiquer 
sur Internet et nous, le label, qui leur mettons la technique et 
la diffusion à disposition. Nous comptons mettre en place un 
prix ouvert, c’est-à-dire que nous partirons d’un prix minimal, 
autour de 5 ou 6 euros, mais l’auditeur pourra payer plus s’il 
le souhaite afin de subventionner d’autres projets. Avec ce 
principe, nous restons dans notre philosophie d’échange 
entre les artistes, les publics et le label qui d’une certaine 
manière ressemble un peu au commerce équitable.

Mickaël Loup

Rencontre
Evry Way a rencontré Antoine Pagnier, 

fondateur et Directeur Artistique du netlabel « Les 
Belles Ecouteuses ». Originaire de Troyes, ce jeune 
passionné de musique classique a récemment été 
diplômé du Master 2 en Administration de la 
Musique et du Spectacle Vivant de l’Université 
d’Évry-Val-d’Essonne. Retour sur une vocation.

Evry Way : Quand as-tu décidé de te consacrer à la musique 

classique ?

Antoine Pagnier : Je rêve de monter un label 
depuis quelques années et les avancées du web 
m’ont permis de créer les Belles écouteuses 
(www.bellesecouteuses.com). Ma passion pour la 
musique classique remonte à mon enfance, mes 
parents aimaient en écouter. Entre la pratique de 
divers instruments, le chant entre autres, puis la 
théorie avec la Musicologie et son administration, la 
musique a toujours eu une place très importante 
dans ma vie. 

E.W : Tu es spécialiste de la captation du son en concert. 

Comment as-tu découvert le métier d’ingénieur du son ?

A.P : J’ai commencé avec l’option Musique Assistée 
par Ordinateur quand j’étudiais la Musicologie à 
l’université de Dijon. En parallèle, j’ai intégré la 
classe de techniques du son de Jean-Christophe 
Banaszak au Conservatoire de Troyes. Il m’a 
beaucoup appris. Sans lui, le label ne se serait jamais 
lancé. 


