Communiqué de Presse
Paris, le 23 novembre 2018

L’Association Française des Orchestres et le syndicat professionnel Les Forces Musicales
sont très honorés de recevoir conjointement le premier Prix du projet européen Behind the
Stage, dans la catégorie « Diversité et égalité des chances ». La cérémonie de remise des prix
s’est tenue 22 novembre 2018 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Instaurés par Pearle*, la Fédération européenne des employeurs du spectacle vivant, ces prix
permettent de mettre en lumière des projets portés par des syndicats d’employeurs et des
associations professionnelles œuvrant dans le secteur du spectacle vivant en Europe.
La candidature française portait sur La Charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes au
sein des orchestres et des opéras, initiée par l’Association Française des Orchestres et Les Forces
Musicales. Cette récompense reconnaît l’importance de l’engagement pris par les orchestres et
les opéras membres de nos deux organisations à agir de façon concrète sur ce sujet, et à
inscrire son action dans la durée en évaluant régulièrement ses résultats.
Nous espérons vivement que ce prix nous permettra de développer des collaborations fructueuses
avec nos homologues européens, tant pour élargir l’instruction de ce sujet que pour que cette
charte soit signée et appliquée le plus largement possible.
Nous vous invitons à prendre connaissance de La Charte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes au sein des orchestres et des opéras en cliquant sur le lien.

Pearle* est la Fédération européenne des employeurs du spectacle vivant et représente plus de
10 000 organisations à travers l’Europe, 2 millions de salariés et un chiffre d’affaire de 44,5 milliards
d’euros.
Forte de ses 25 ans d’expérience, Pearle* est l’interlocuteur principal des institutions européennes au regard de la
politique et des règlementations européennes, notamment sur des sujets comme l’emploi et les affaires sociales,
la politique culturelle, l’éducation, la formation, les droits d’auteur, la fiscalité, la mobilité des artistes.
En tant que premier réseau européen du spectacle vivant, Pearle* milite pour que le spectacle vivant, et plus
largement la culture et les arts, trouvent leur juste place au cœur du projet européen et de notre société.
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