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par Juliette de Banes Gardonne

Le salaire du chef d’orchestre

Jonathan Nott fait débat

Les révélations sur la rémunération du directeur musical de l’Orchestre de la Suisse romande

agitent le monde musical et politique suisse, et relancent le débat sur la rémunération des chefs

d’orchestre en Europe.
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Le 28 février dernier, la chaine de télévision Le Léman bleu jetait un pavé

dans le lac en dévoilant le montant de la rémunération annuelle du chef

d’orchestre britannique Jonathan Nott à la tête de l’OSR (Orchestre de la

Suisse romande) depuis 2016. C’est une fuite du rapport confidentiel du

contrôle financier de la ville de Genève qui a permis de dévoiler

précisément cette rémunération : durant la saison 2018-2019, le chef de

l’OSR a perçu 502 000 francs (le franc suisse est aujourd’hui égal à

l’euro). Un montant supérieur à 2017-2018 (467 700 francs) et 2016-

2017 (340 000 francs). En plus d’honoraires fixes de 150 000 francs par

saison, Jonathan Nott perçoit des cachets pour chaque concert de 28 000

francs lorsqu’il s’agit d’un concert d’abonnement et 23 000 francs pour un

concert de tournée. Lorsqu’il dirige dans la fosse du Grand Théâtre, des

cachets supplémentaires lui sont versés par l’institution lyrique. À cela

s’ajoute un forfait brut de 52’500 francs pour son logement à Genève et

ses déplacements de et vers son domicile lucernois. Quant aux tournées,

la fondation de l’OSR prend en charge ses voyages : la business class pour

l’Europe, la first class hors Europe. La convention prévoit aussi que le chef

doit coucher dans une junior suite d’un cinq étoiles. 

Transparence
Au sein du conseil municipal, les réactions fluctuent entre demande de

transparence et de redimensionnement de l’orchestre : « Le fait que cette

information provient d’une fuite nous gêne, car nous sommes attachés à la

transparence, explique François Mireval, conseiller municipal de la ville

de Genève (PS). Il est vrai que l’OSR perçoit beaucoup de subventions

publiques (sur un budget global de 27 millions, 19 millions de subventions

qui se répartissent ainsi : un tiers par la ville, un tiers par le canton et un

tiers de billetterie), mais c’est une fondation de droit privé. Je pense que

malgré ce statut juridique, il est nécessaire d’améliorer la transparence des

informations. Quant à savoir si la rémunération est trop élevée, la

discussion est ouverte : ce qui est certain c’est que l’OSR contribue au

rayonnement de la ville de Genève et de la Suisse romande. C’est une

phalange qui jouit d’une très bonne réputation. Il y a un certainement un

équilibre à trouver pour que la rémunération du chef de cet orchestre

permette d’être attractive et de continuer à drainer de grands artistes qui

font la réputation musicale de la ville tout en prenant en compte un facteur

multiplicatif décent entre le salaire des musiciens et celui du chef. Au parti

socialiste, nous défendons depuis toujours l’idée que les actrices et acteurs

culturels en général doivent vivre de leur talent. D’autant qu’ils ont été mis à

rude épreuve durant le Covid ». 

Déséquilibre injuste
Du côté des Verts, l’analyse est un peu différente : « Je veux bien croire

que c’est une somme usuelle pour un orchestre, mais je ne m’attendais pas à

un tel montant, avoue Matthias Erhardt, conseiller municipal de Genève

(Verts). Je pense qu’on peut se poser la question de quelle est l’ambition

raisonnable de l’OSR et a-t-on les moyens de se payer un tel chef ? Car

l’addition est chère ! D’autant que l’OSR n’est pas forcément le meilleur

orchestre dans le classement européen. C’est un bon orchestre régional, mais

cela justifie-t-il une telle rémunération ? Chez les Verts nous souhaitons

avoir ce débat car la subvention accordée de plus de 9 millions (pour la ville

de Genève) pour cet orchestre ensuite géré par une fondation de droit privé

met en évidence un fonctionnement assez opaque, qui ne donne aucun

contrôle sur la rémunération. Si on compare avec l’Orchestre symphonie de

Bâle qui tourne avec 15 millions de budget au lieu de 27 millions, je n’ai pas

non plus l’impression d’un écart énorme de niveau entre ces deux phalanges.

D’autre part, 83% des subventions de la ville de Genève partent dans l’OSR.

En termes d’équilibre avec les autres musiques on peut dire que la musique

classique prend beaucoup de visibilité. Beaucoup d’artistes et de musiciens

des musiques actuelles et jazz vivent dans la misère. Ce déséquilibre est

profondément injuste, et nous voulons y être attentif ».

De son côté l’administrateur Steve Roger s’est expliqué publiquement sur

le montant de la rémunération de Jonathan Nott, « qui valorise la

préparation et la direction de 10 à 14 semaines de programmes

symphoniques par saison ». Jonathan Nott est ainsi tenu d’assurer une

présence minimale de sept semaines en Suisse romande et de deux

semaines pour des concerts ailleurs en Suisse et à l’étranger. Selon le

rapport d’audit, le chef a passé 64 jours à Genève en 2019-2020. En

parallèle, il est également directeur musical de l’orchestre symphonique

de Tokyo depuis 2014 et assure plusieurs concerts comme chef invité

d’autres formations.
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