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Les DJ belges et néerlandais toujours au sommet des listes 

de Dance 

Les DJ les plus populaires ne sont pas les mieux payés 

 

Depuis cinq ans déjà, le top 3 mondial des DJ se compose uniquement d’artistes belges et  néerlandais. 

Les DJ profitent également des nombreuses années de succès de la Dance ; le top 10 des DJ internationaux 

les mieux payés gagnent ensemble plus de 230 millions d'euros par an, par rapport à un peu moins de 220 

millions d'euros l'année dernière. Cependant, il est frappant de constater que les DJ les plus populaires ne 

sont pas forcément les mieux payés. Dimitri Vegas & Like Mike figurent par exemple dans le top 3 des DJ 

les plus populaires depuis cinq ans, mais ils n’occupent que la 15ème place du palmarès des DJ les mieux 

payés. Voilà ce qu'il ressort d'une enquête réalisée par ING auprès de passionnés de Dance belges et 

néerlandais. 

Être DJ n’est pas de tout repos 

Les raisons pour lesquelles on peut gagner beaucoup d’argent en tant que DJ sont que les performances 

d'exception sont rares, la musique dance est populaire et que les coûts de production des DJ sont faibles. 

Malgré le fait que les DJ gagnent bien leur vie, peu de gens souhaitent devenir DJ (25 %). Les amateurs de 

Dance en Belgique et aux Pays-Bas pensent qu'être DJ est une profession difficile à cause des longues 

journées, du travail de nuit et le fait de passer beaucoup de temps loin de chez soi. 

Fier des DJ nationaux  

Les amateurs de Dance belges placent Dimitri Vegas & Like Mike et Lost Frequencies dans leur top 5. Les 

Néerlandais classent les DJ néerlandais Armin van Buuren, Martin Garrix, Tiësto et Hardwell parmi les 

premiers. Les DJ Dance rendent donc beaucoup de fans très fiers. Les trois quarts des Belges sont fiers des 

DJ belges de renommée mondiale, tout comme huit fans néerlandais de musique Dance sur dix sont fiers 

des DJ néerlandais de renommée mondiale (81 %). Lorsqu'un DJ de son pays remporte un prix 

international, 68 % des fans belges sont fiers, par rapport à 62 % des fans de Dance néerlandais. 

Dance au-delà des frontières 

La Dance est à peu près aussi populaire en Belgique qu’aux Pays-Bas : plus de la moitié des Belges aiment 

une forme de musique de dance électronique (EDM) (51 %). Parmi les moins de 30 ans, ce chiffre atteint 

même 71 %. Aux Pays-Bas, ces pourcentages sont comparables en atteignant 48 % et 70 %. Les amateurs 

vivent la Dance différemment : les Belges se rendent plus souvent à un festival, les Néerlandais dépensent, 

quant à eux, plus pour des services de streaming payants. Un quart des amateurs de Dance en Belgique et 

aux Pays-Bas se sont déjà rendus à l'étranger pour assister à un événement de Dance. Les pays voisins ont 

particulièrement la cote : les Belges se sont rendus le plus souvent aux Pays-Bas et en France, les 

Néerlandais se sont, quant à eux, surtout rendus en Belgique et en Allemagne. Les Belges dépensent plus 

d’argent pour un billet d’entrée pour les grands et les petits festivals de Dance. De plus, les fans belges 

dépensent plus lorsqu'ils achètent une tenue pour un petit événement de Dance (27 euros) que les 

Néerlandais (21 euros).   

Vous trouverez plus d’info fans l’infographie. 
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Plus de 400.000 visiteurs au Amsterdam Dance Event  

Du 16 au 20 octobre 2019, le Amsterdam Dance Event (ADE), la plus grande conférence de Dance du 

monde, sera organisée pour la 24e fois. Lors du ADE, l’industrie mondiale de la Dance se réunit, du DJ 

débutant au DJ expérimenté, en passant par les producteurs ou les représentants des labels. Des DJ 

internationaux se produisent dans divers lieux de divertissement à Amsterdam. Le nombre de visiteurs du 

ADE a quadruplé en dix ans et devrait franchir la limite des 400.000 visiteurs pour la première fois en 2019. 

À propos d'ING 

ING Belgique est une banque universelle qui fournit des services financiers aux particuliers, aux 

entreprises et aux clients institutionnels. ING Belgique S.A./N.V. est une filiale du Groupe ING N.V. 

via ING Bank N.V. (www.ing.com)  

 

ING est une institution financière internationale solidement ancrée en Europe qui propose des 

services bancaires par l’intermédiaire de sa filiale d’exploitation ING Bank. ING Bank entend aider 

ses clients à conserver une longueur d’avance dans la vie et dans les affaires. Le personnel d’ING, 

qui compte plus de 53.000 employés, propose des services bancaires pour particuliers et 

entreprises aux clients de la banque répartis dans plus de 40 pays. 

 

Le Groupe ING est coté aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et de New 

York (ADR’s : ING US, ING.N). 

 

La durabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale d’ING, comme le reflète le 

classement d'ING parmi les leaders du secteur bancaire par Sustainalytics ainsi que sa note 'A' 

dans le registre de notation de l'indice MSCI. Les actions du Groupe ING font partie des principaux 

produits durables et de l'indice environnemental, social et de gouvernance (ESG) des principaux 

fournisseurs STOXX, Morningstar et FTSE Russell. 

 

ING dispose d'équipes Finance Durable dédiées dans les différentes régions, y compris en 

Belgique.   
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