
 

 

          Paris, le 2 juillet 2020 
 
 
Communiqué de presse  
 
 
             

Amazon Music travaille avec Audiens en offrant 1000 tests sérologiques dédiés        
à la détection de la Covid-19 chez les professionnels de la musique  

 
 
Les professionnels de la musique ont été fortement affectés par la crise du coronavirus, avec des 
concerts et des festivals décalés ou annulés partout à travers la France. 
 
Afin d’accompagner les musiciens dans la reprise de leur activité, Amazon Music fait confiance à 
Audiens en offrant un dépistage sérologique gratuit de la Covid-19 au Pôle santé Bergère, son centre 
médical, pour les 1 000 premiers musiciens qui le souhaitent. 
 
Ces tests sérologiques seront accessibles aux artistes musiciens intermittents qui en feront la 
demande auprès d’Audiens Care, la branche médicale de soins et de prévention d’Audiens, et seront 
réalisés au Pôle santé Bergère, le nouveau centre médical du groupe Audiens dédié aux 
professionnels de la culture.  
 
Le résultat de ces tests ne sera connu exclusivement que du musicien concerné, ni Audiens, ni 
Amazon Music n’y auront accès. 
 
« Comme chacun d’entre nous, l’industrie musicale en France a été lourdement affectée par la crise 
de la Covid-19. Amazon Music souhaite ici aider et accompagner cette communauté de la meilleure 
façon possible et nous avons décidé de travailler avec Audiens afin d’offrir des tests sérologiques 
gratuits pour les professionnels de la musique qui le souhaitent. » commente Paul Firth, Directeur 
Amazon Music, Europe. 
 
« Audiens Care représente ce qui se fait de mieux dans la prévention et la santé pour les activités 
culturelles et cette annonce aidera, nous le souhaitons, de nombreux musiciens à reprendre leur 
activité dès que possible.” déclare Thomas Duglet, Directeur Amazon Music, France 
 
Pour Patrick Bézier, Président d’Audiens Care : « La prévention est plus que jamais un enjeu 
central pour les professionnels de la culture.  En ouvrant un centre médical de nouvelle génération 
centré sur la prévention, le groupe Audiens a été pionnier sur ce sujet. Grâce à Amazon Music, 
plusieurs musiciens vont pouvoir reprendre sereinement les chemins des studios en connaissant 
leur situation sérologique tout en découvrant un lieu qui leur est dédié. 
Au Pôle santé Bergère, centre médical, situé au cœur du 9e arrondissement, à proximité de 
nombreuses salles de concerts, avec ses amplitudes horaires élargies et ses spécialités et bilans 
de santé adaptés, les musiciens pourront être rassurés et conseillés sur la reprise de leur activité ». 
 
 
Pour vous inscrire, veuillez consulter : 
https://www.audiens.org/actu/tests-amazonmusic-audiens.html 
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A propos d’Audiens Care 
 
Audiens Care est la branche médicale de soins et de prévention du groupe Audiens, référent social 
de la culture et de la création.  
Audiens Care a récemment coordonné les auditions de nombreux professionnels de la culture qui 
ont permis au Professeur François Bricaire, infectiologue et membre de l’Académie nationale de 
médecine, de formuler des recommandations sanitaires pour permettre la réouverture du secteur 
culturel suite à la pandémie de Covid-19. 
Le pôle santé d’Audiens Care, situé au 7 rue Bergère, Paris 9e, a ouvert ses portes en décembre 
2019.  
Lieu d’excellence de nouvelle génération doté d’équipements de haute technologie, il est dédié aux 
professionnels de la culture et ouvert à tous. Ce pôle de soins et de prévention propose une offre 
pluridisciplinaire avec des médecins généralistes et spécialistes, des chirurgiens-dentistes, de 
l’imagerie médicale, des bilans de santé et un service de santé au travail.  
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