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Dans notre précédent Magsacem, je vous annonçais 
notre Assemblée générale extraordinaire du 1er mars 
qui devait voter ce qui est probablement la plus impor-

tante réforme statutaire de notre société depuis des décennies.
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter d’avoir vu nos socié-
taires se mobiliser et nous offrir une salle Debussy-Ravel 

comble qui, dans une ambiance studieuse et chaleureuse, a voté une centaine 
d’articles nouveaux (!) qui modifient notre fonctionnement.
Si certains peuvent trouver notre nouvelle gouvernance quelque peu complexe, 
il n’en reste pas moins que cette « nouvelle Sacem » deviendra dès notre 
Assemblée  générale du 20 juin une société plus transparente, plus démocra-
tique, en capacité de répondre aux défis de la concurrence internationale, dans 
le cadre juridique européen qui nous est imposé.
Vous devez donc élire un Conseil de surveillance en même temps que notre 
renouvellement annuel du Conseil d’administration et je compte sur vous pour 
une salle pleine encore une fois.
D’autre part, les échéances électorales de notre pays montrent à quel point 
l’éthique est devenue une exigence à laquelle nous devions répondre, avec la 
désignation d’un Comité d’éthique, formé par trois membres du Conseil d’ad-
ministration et trois du Conseil de surveillance, l’appoint des présidents d’hon-
neur et une personne qualifiée extérieure à la Sacem ; cela a été également 
approuvé.
Mais si toutes ces nouveautés doivent être reçues comme positives, elles sont 
aussi, pour nos services et pour les administrateurs, des contraintes nouvelles 
qui ne peuvent trouver leur justification que si nos sociétaires nous en donnent 
quitus, en participant en plus grand nombre à nos élections, Assemblées géné-
rales, réunions d’information et plus généralement toutes nos initiatives, pour 
faire vivre la démocratie dans notre OGC (organisme de gestion collective – 
nouvelle appellation des sociétés de droits d’auteur ou droits voisins).
Cette « nouvelle Sacem » s’inscrit dans un cadre politique nouveau avec l’élec-
tion récente du président de la République, et comme l’a rappelé notre Conseil 
d’administration avant l’épilogue de cette élection : « Tourner le dos à la culture 
et vouloir affaiblir les créateurs contribuent aussi au délitement du lien social ».
Pour toutes ces raisons, j’espère donc vous retrouver nombreux le 20 juin et 
constater un nouveau progrès de la participation au vote à la hauteur des 
enjeux, pour élire ceux qui, pendant trois ans, seront au travail pour vous servir 
toujours mieux, et donner une impulsion nouvelle à ce qui nous fonde : le droit 
d’auteur et sa gestion collective.

Jean-Claude Petit,
compositeur, président du Conseil d’administration 

L’ ÉDITO
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

À vos agendas !
�AG Amicale des allocataires 
du Raes (régime d’allocations 
d’entraide et de solidarité  
de la Sacem) :  
mercredi 14 juin 2017 à 11 h 00.
AG Sacem :  
mardi 20 juin 2017 à 14 h 30 
(Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire).
L’Assemblée générale 
ordinaire aura notamment  
pour objet, comme chaque 
année, l’élection de vos 
représentants au sein des 
instances de gouvernance 
(Conseil d’administration,  
Conseil de surveillance, 
Commission des programmes). 
Ouverture du vote électronique  
le 18 mai à 9 h 00  
(clôture le 19 juin à midi).  
Vote sur place le 20 juin  
de 13 h 00 à 16 h 00.
L’Assemblée générale 
extraordinaire aura pour objet 
de parachever la modification 
des Statuts et du Règlement 
général de la Sacem destinée  
à les rendre compatibles avec la 
directive européenne établissant 
des règles communes aux 
sociétés de gestion collective, 
récemment transposée en droit 
français. Elle portera également 
sur une réforme du règlement  
du Raes. •

 EN SAVOIR + :  

createurs-editeurs.sacem.fr
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La Sacem dévoile 
ses résultats
Début juin, à l’occasion du Midem,  
à Cannes, la Sacem a publié  
son rapport annuel 2016 et dévoilé 
ses chiffres. 
884,3 millions d’euros ont été collectés  
en 2016 pour le compte des auteurs-
compositeurs et éditeurs de musique.  
À ce montant s’ajoutent 486,7 millions 
d’euros collectés sous mandat,  
soit près de 1,4 milliard d’euros au total.  
Les montants répartis aux créateurs  
et éditeurs atteignent eux aussi des 
niveaux records : 1,21 milliard d’euros ont 
été reversés à 298 000 ayants droit au 
titre de 2,2 millions d’œuvres.  
Ces résultats sont portés par la hausse 
significative des droits issus du online 
(+ 42,6 %), mais aussi par la performance 
du réseau régional.
L’année 2016 a été marquée par 
d’importants investissements stratégiques 
et en particulier l’annonce de la création 
de URights, une plateforme mondiale  
de gestion des droits d’auteur en 
provenance des exploitations online,  
en partenariat avec le leader 
technologique IBM. •

 EN SAVOIR + : societe.sacem.fr/ressources-

presse 

INNOVATION

La blockchain 
expérimentée
La Sacem a uni ses forces avec celles de 
ses homologues américains et britan-
niques, Ascap et PRS for Music, pour me-
ner un projet technologique d’envergure 
autour de la blockchain. Connue pour sa 
capacité à gérer des fichiers décentralisés, la blockchain peut répondre aux enjeux liés 
aux conflits d’identifiants autour d’une même œuvre pour de multiples ayants droit. 
L’objectif est de mettre au point un prototype de gestion partagée des informations rela-
tives aux droits d’auteur. Ensemble, les équipes techniques collaborent avec IBM en vue 
d’exploiter la technologie blockchain open source de la Linux Foundation, Hyperledger 
Fabric. Cette alliance technologique vise à créer une base de métadonnées d’œuvres 
musicales, partagée et décentralisée, offrant des capacités de suivi et d’actualisation en 
temps réel. Une étape fondamentale et prometteuse pour le développement et le 
déploiement des solutions blockchain dans la filière musicale. •

161 170 membres.
19 650 créateurs étrangers.  
166 nationalités représentées.
719 000 contrats signés  
avec près de 500 000 clients  
d’une grande diversité.
70 délégations locales.
163 accords de représentation 
conclus avec 115 sociétés 
étrangères de 95 pays différents.
1 995 projets culturels soutenus.

RÉPARTITION DU 5 AVRIL 2017

Tendances
118,7 M€ ont été traités lors de la 
répartition du 5 avril dernier, soit + 5,75 % 
par rapport à avril 2016. • Les droits en 
provenance de l’étranger (39,5 M€) 
représentent 33,36 % du montant total 
traité pour cette répartition. Ils sont  
en baisse de 7,90 % essentiellement  
en raison d’importantes régularisations  
en 2015 des droits en provenance  
de l’Allemagne, du report par la Sabam 
(société belge) du traitement d’une partie 
de sa répartition et d’une chute 
significative de la valeur de la livre au 
Royaume-Uni à la suite du Brexit.  
• Le secteur de la copie privée est en 
hausse de 37,91 % avec 37 M€ répartis. 
Une progression qui a pour origine 
l’augmentation des collectes et la mise  
en répartition de régularisations au titre 
de la copie privée sonore pour des 
périodes s’échelonnant de 2013 à 2015. 
• 18,7 M€ ont été répartis pour le secteur 
de l’Internet et du Web 2.0, soit 15,72 % 
des sommes traitées. • Le streaming 
progresse de 37,19 % suite à la hausse 
des sommes réparties au titre  
du 3e trimestre 2016 pour Spotify  
et YouTube, ainsi que le paiement  
de 2,1 M€ pour Apple Music.  
• Les téléchargements payants  
de fichiers musicaux continuent  
de baisser (– 27,4 %). • En l’absence  
de régularisations équivalentes  
à celles enregistrées en avril 2016,  
les exploitations phonographiques  
et vidéographiques sont en baisse  
de 25,04 %. En ne prenant pas  
en compte les régularisations d’avril 2016, 
la répartition d’avril 2017 affiche  
une progression de 5,97 %.  
• Enfin, 0,5 M€ ont été traités dans  
le secteur de la vidéo à la demande 
au titre de Netflix pour la période  
du 2e trimestre 2016.

\PROCHAINES RÉPARTITIONS : MERCREDI 
5 JUILLET 2017 ET JEUDI 5 OCTOBRE 2017.

 INFORMATIONS SUR LES RÉPARTITIONS 
PRÉCÉDENTES : createurs-editeurs.sacem.fr 
> Mon espace membre  
> Consulter mes feuillets de répartition.
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Après les élections présidentielles et 
législatives, et avec le proche renouvel-
lement de la moitié du Sénat, en sep-
tembre, c’est une nouvelle période ins-
titutionnelle qui s’ouvre pour la France. 
Pour les auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique et leur maison com-
mune, votre Sacem, c’est un moment 

important. Première priorité, le grand chantier européen de la 
réforme du droit d’auteur, dont la phase critique s’ouvre mainte-
nant avec la discussion, au Parlement européen et entre les États, 
du texte préparé par la Commission européenne. Nous savons 
que Françoise Nyssen, notre nouvelle ministre de la Culture, 
accorde une grande importance à la protection du droit d’auteur. 
Elle avait fait, début mars, une intervention remarquée lors du 
dîner organisé pour la campagne présidentielle par France créa-
tive, le rassemblement des acteurs de la culture initié par la Sacem 
et qui a notamment réalisé l’étude E&Y sur le poids économique 
de la culture 1.
Votre société est à l’avant-garde du combat en Europe et votre 
mobilisation reste essentielle. Ainsi, la délégation Sacem présente 
à l’événement Meet the Authors, à Bruxelles le 30 mai dernier, a 
été saluée et j’ai pu, à cette occasion, avoir un échange précieux 
avec le vice-président de la Commission européenne, Andrus 
Ansip, en charge du marché unique numérique (voir ci-contre).
Autre défi pour les cinq prochaines années : poursuivre notre 
action, engagée depuis 2012, pour que la musique trouve la place 
qui devrait lui revenir dans les politiques publiques à la fois en 
tant qu’art et première pratique culturelle des Français, et en tant 
que filière avec, en son cœur, les auteurs, les compositeurs et les 
éditeurs. Dans un entretien à paraître dans la revue Commentaire, 
et dont le titre résume l’enjeu – « La musique, parent pauvre de la 
politique culturelle » 2 – j’ai essayé de décrire l’enjeu tout en avançant 
des propositions concrètes.
Deux exemples : obtenir plus de moyens pour le Bureau export de 
la musique dont, en tant que vice-président, j’ai initié la transfor-
mation depuis trois ans et étendre le crédit d’impôt aux éditeurs 
de musique – crédit d’impôt aujourd’hui limité aux producteurs 
de disques et de concerts.

***
Sur la nécessité de renforcer la place de la musique à l’école, nous 
pouvons déjà nous réjouir : à l’initiative de la Sacem, des proposi-
tions précises ont été inscrites en tête des propositions de la filière 
musicale pour la campagne présidentielle 3. La plupart des can-
didats, et notamment le président de la République, Emmanuel 
Macron, ont repris l’idée. À la suite des premiers échanges que 
j’ai déjà eus avec le ministre de l’Éducation  nationale, Jean-Michel 
Blanquer, je peux déjà vous annoncer que cette cause qui nous 
unit tous, pour laquelle beaucoup d’entre vous se mobilisent à 
travers leur engagement dans La Fabrique à chansons (voir page 20), 
est considérée par le ministre lui-même comme un enjeu impor-
tant sur lequel il souhaite agir concrètement et rapidement.

*** 

Dans ce Magsacem, vous trouverez une présentation du pro-
gramme d’actions que nous engageons, avec l’ensemble des 
services de votre Sacem, et que nous avons baptisé NRS pour 
« Nouvelles relations sociétaires ». Nous sommes partis des 
enseignements du questionnaire auquel vous avez été plus de 
dix mille à répondre l’an dernier. L’ambition de NRS est simple : 
améliorer concrètement la diversité des services offerts par votre 
société. Deux exemples : lancer l’an prochain une nouvelle appli-
cation mobile et permettre l’inscription en ligne à la Sacem 
(voir page 13).

***
Comme chaque année, nous rendons publics nos résultats finan-
ciers et 2016 est une année dont nous pouvons être fiers. Fier-
té que je voudrais ici partager avec l’ensemble des salariés de 
la Sacem qui sont à votre service. Vous êtes 4 206 nouveaux 
auteurs, compositeurs et éditeurs à avoir rejoint la Sacem en 
2016 qui comptait ainsi, au 31 décembre, 161 170 membres. 
Lorsque j’ai pris les fonctions de directeur général-gérant de la 
Sacem en 2012, nous étions 141 000. L’augmentation continue 
du nombre de nos membres est le meilleur indice de la confiance 
des créateurs et des éditeurs dans la gestion collective en tant 
qu’outil commun pour défendre et promouvoir votre droit à une 
juste rémunération, mais aussi pour porter une belle ambition 
de solidarité.

***
Notre actualité est cependant marquée par une mauvaise nouvelle. 
Je veux évoquer ici la crise qui oppose les quatre sociétés d’auteurs 
françaises au Groupe Canal Plus. Celui-ci a en effet cessé tout 
paiement de droits d’auteur depuis le quatrième trimestre 2016, 
dans le but explicite de diminuer drastiquement ce que Canal 
Plus doit aux créateurs pour l’utilisation de leurs œuvres. Malgré 
de longues discussions entre les représentants des sociétés d’au-
teurs et ceux du Groupe Canal Plus, il n’a pas été possible de reve-
nir à un respect du contrat qui nous lie et une démarche conten-
tieuse va être engagée.

***
Une bonne nouvelle pour terminer : nous sommes très fiers 
d’annoncer que l’éditeur international Warner/Chappell Music 
a décidé de confier à la Sacem un mandat de gestion multiterri-
torial de ses droits pour internet, qui portera sur certaines des 
plus grandes plateformes, dont Deezer et YouTube. Ce mandat 
s’ajoute à celui que nous a confié l’an dernier notre société sœur 
canadienne, la Socan, celui de l’éditeur indépendant américain 
Wixen Publishing en 2014 et, depuis 2008, le mandat de UMPI 
(Universal Music Publishing International). Avec Warner/
Chappell  Music, c’est donc un deuxième grand éditeur interna-
tional qui fait confiance à la Sacem. •
1 francecreative.org. 2 Commentaire, n° 158, été 2017, commentaire.fr/. 
3 mavoixpourlamusique.fr.

Jean-Noël Tronc,
directeur général-gérant de la Sacem

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouveau tempo pour la musique ?  
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Faire découvrir le droit d’auteur
Partenaire du ministère de l’Éducation 
nationale, Sacem Université s’est 
associée à Canopé, réseau de création  
et d’accompagnement pédagogiques, 
pour produire cinq films ludiques sur la 
musique, la création et le droit d’auteur.  
Ces vidéos sont disponibles sur la 
plateforme éducative en ligne  
Les Fondamentaux , du site Canopé, 
dédiée à l’enseignement primaire du CP 
au CM2. Chaque vidéo est accompagnée 
de deux fiches pédagogiques :  
l’une dédiée aux parents, l’autre aux 
enseignants. La musique et le droit 
d’auteur trouvent ainsi leur place au cœur 

de l’enseignement, aux côtés d’apprentissages plus traditionnels comme  
le français, les mathématiques ou les sciences. Sacem Université poursuit  
par ailleurs sa collaboration avec l’éditeur de livres pour enfants À dos d’âne. 
Après la publication de Quatre histoires du droit d’auteur, en 2015, vient  
de paraître un nouvel opus intitulé Comme la musique est bonne. Ce livre retrace 
les liens positifs entre musique, santé, apprentissage et vie en communauté 
sous forme d’histoires illustrées. Il est inspiré du colloque inaugural de Sacem 
Université en 2013 : « Musique, science et santé, accord majeur ». • 

 EN SAVOIR + : societe.sacem.fr/actualites/sacem-universite

ACTION CULTURELLE

Mise en œuvre(s) 
monte 
en puissance 

En investissant le champ du 
financement participatif, la Sacem offre 
de nouvelles opportunités aux créateurs 
et les incite à s’emparer d’un 
écosystème innovant, au service de la 
diversité. Après deux appels à projets 
parrainés par Renaud Capuçon  
en partenariat avec proarti.fr dans le 
domaine de la musique contemporaine 
(3e édition du 11 septembre  
au 31 octobre 2017), la Sacem lance 
avec KissKissBankBank et Ulule dès  
le mois de juin deux nouveaux 
dispositifs pour soutenir et valoriser 
l’écriture audiovisuelle des vidéoclips  
et accompagner les projets de créateurs 
intervenant dans le champ de la santé. •

 https://aide-aux-projets.sacem.fr/

actualites 

BRUXELLES

Meet the authors
Auteurs, compositeurs, 
cinéastes, sculpteurs, 
écrivains… le 30 mai 
dernier, une délégation 
d’artistes de toute 
l’Europe s’est rassemblée 
à Bruxelles, à l’initiative 
du Gesac (Groupement 
européen des sociétés 
d’auteurs et compositeurs), 
pour engager un dialogue 
constructif avec les 
décideurs de l’Union 
européenne. Au cours  
de ces rencontres,  

les créateurs ont appelé de leurs vœux la création d’une Europe forte, dont l’avenir 
s’appuie sur la culture et la création. Ils ont également remis aux politiques  
leur appel en faveur d’une correction du préjudice lié au transfert de valeur. 
Soixante ans après le traité de Rome, dans un contexte où les populismes  
et les scepticismes vis-à-vis de l’Europe s’exacerbent, tous ont rappelé 
l’importance de la culture, dans sa belle diversité, pour bâtir une Europe unie, 
mais aussi son poids économique, en termes d’emplois et de perspectives  
de croissance. À la source de la chaîne de valeur de l’économie créative,  
les créateurs représentent un maillon essentiel pour l’ensemble du marché 
unique numérique, les consommateurs, comme les acteurs du numérique. •

 EN SAVOIR + : retrouvez l’appel des créateurs sur www.makeinternetfair.eu 

Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne 
chargé du marché unique numérique (à gauche) et Jean-Noël 
Tronc (au centre), le 30 mai, à Bruxelles.
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ÉTATS-UNIS

Prénom Stéphane

Nom EMERET

E-mail contact.usa@sacem.us

Tél. + 1 646-330-0064

MENA (1)

Prénom Habib

Nom ACHOUR

E-mail habib.achour
      @sacem.frBRÉSIL

Prénom Virginia

Nom DIAS-CARON

E-mail virginia.dias.caron
      @sacem.fr

AFRIQUE 
SUB-SAHARIENNE

Prénom Akotchayé

Nom OKIO

E-mail akotchaye.koula.okio
      @sacem.fr

166
nationalités

19 650
 créateurs étrangers

1re
 société de gestion 

collective en France 
à s'être adaptée 

à la réglementation 
européenne 

en vigueur en termes 
de gouvernance 

et de transparence (2)

150
contrats signés avec 
des services en ligne

Des licences 
multiterritoriales 
couvrant plus de 

130
pays

118
 millions d’œuvres

(1) Afrique du Nord et Moyen-Orient. 
(2) Voir Magsacem n° 97.

■ Correspondants Sacem 

■ Territoire Sacem

■ Territoire avec accord de représentation directe

■ Territoire avec accord de représentation indirecte via une autre société

■ Territoire sans aucun accord

• • •

La Sacem à l’international

Présente  
et engagée 
sur l’échiquier 
mondial

©
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• • •

internationaux. Ils reconnaissent notre savoir-faire 
et notre capacité à innover pour collecter et répartir 
les droits d’auteur dans un monde qui bouge très 
vite », résume Cécile Rap-Veber, directrice des 
Licences et de l’International à la Sacem.

Un répertoire dynamique
Musique classique, électro, musiques du monde, 
audiovisuel, humour… le répertoire de nos 
membres s’enrichit chaque année de plus de deux 
cent mille œuvres nouvelles et en compte au total 
près de six millions. Il est le deuxième à s’expor-
ter dans le monde, après l’anglo-américain, et sa 
part ne cesse d’augmenter hors de nos frontières. 
De David Guetta à Angélique Kidjo en passant 
par Gilberto Gil, Stromae, Zaz, Christine and the 
Queens, Selah Sue ou Justice, nombreux sont les 
artistes membres de la Sacem à être connus et 
plébiscités par des publics de tous les continents. 
Pour collecter leurs droits d’auteur, la Sacem 
s’appuie à la fois sur ses structures locales (Liban, 
Luxembourg…) et sur ses cent soixante-trois ac-
cords signés avec cent quinze sociétés étrangères, 
qui lui assurent une couverture quasi planétaire.
Afin d’améliorer la performance de ce réseau, la 

« La Sacem est un port d’attache, pour un auteur-compositeur.  
J’ai confiance en ma société et je me sens protégé, même si  
je pense qu’il faut aller toujours plus loin dans l’exploration  
du marché digital. Elle doit être très proactive car tout va très vite, 
aujourd’hui. »
Carlinhos Brown, auteur-compositeur brésilien, membre de la Sacem depuis 1997.

 Avec plus de dix-neuf mille six cents 
membres étrangers, de cent 
soixante-six nationalités différentes, 
la Sacem agit aujourd’hui bien au-
delà des seules frontières hexago-

nales. À travers les mandats de représentation 
que lui ont confiés par les éditeurs Universal 
music publishing international (UMPI), Wixen, 
la société d’auteur canadienne Socan ou encore 
plus récemment Warner Chappell, elle représente 
plus de cent dix-huit millions d’œuvres dans le 
monde. Signant des contrats de licence avec toutes 
les plateformes de musique en ligne, couvrant a 
minima l’Europe et pour certains plus de cent 
trente territoires, elle est un acteur mondial incon-
tournable de la gestion collective. Et dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel, elle 
se démarque en proposant des services à forte 
valeur ajoutée pour les créateurs et éditeurs quel 
que soit leur pays. « Notre attractivité est de plus en 
plus forte. Les services que nous proposons à nos 
membres, alliés à nos efforts constants en termes de 
transparence, de valorisation de nos droits et, bien 
sûr, de développement technologique nous rendent 
particulièrement séduisants pour des ayants droit 

• • •

• • •

Sacem a repensé son organisation interne, l’an 
dernier, après avoir confié la direction de l’Inter-
national à Cécile Rap-Veber, en plus de sa respon-
sabilité des Licences. « Aujourd’hui, nous sommes 
dans une phase d’accélération et de structuration de 
notre développement international. Nous mettons 
tout en œuvre pour assurer une plus grande représen-
tation de nos répertoires et augmenter nos collectes 
en provenance de l’étranger », explique Caroline 
Champarnaud, directrice du Développement 
international à la Sacem. De son côté, Jean-Claude 
Chamoux dirige le département des Collectes 
internationales. Ensemble, ils veillent à renforcer 
la présence et l’action de la Sacem sur l’échiquier 
mondial. Au sein de leurs équipes, pour assurer 
des relations de proximité avec les membres étran-
gers, des interlocuteurs dédiés ont été nommés 
par zone géographique (voir la carte, page 6), 
parmi lesquels Virginia Dias-Caron. Brésilienne, 
Virginia connaît bien l’industrie musicale de son 
pays natal. Elle y a travaillé pendant plus de quinze 

ans avant d’entrer à la Sacem : « Les artistes brésiliens 
et la Sacem ont toujours entretenu un lien fort, fruit 
du succès mondial de leur musique, mais aussi des 
attaches culturelles particulières liant le Brésil et la 
France. La communauté brésilienne de la Sacem s’est 
accrue au fil des ans. Nous comptons à ce jour plus 
de six cents membres de nationalité brésilienne, 
parmi lesquels des artistes fidèles depuis des années : 
Chico Buarque, Jorge Ben, Ary Barroso… mais aus-
si de nouveaux membres comme Panttanal, la socié-
té d’édition de Michel Teló, dont le titre phare Ai se 
eu te Pego est un succès mondial. Près d’une vingtaine 
d’autres ont rejoint notre société l’an dernier. Beaucoup 
s’apprêtent à le faire cette année », commente-t-elle. 
Ils ont désormais une interlocutrice unique, à 
l’écoute de leurs attentes et besoins spécifiques. 
« Cette année, nous avons lancé une newsletter en por-
tugais qui leur sera spécifiquement destinée. S’ils sont 
sensibles à notre présence multiterritoriale, ils expriment 
aussi le besoin de mieux nous connaître et mieux 
nous comprendre ainsi qu’un désir de proximité. » 

> ZOOM
Collecte et répartition à l’étranger : comment ça marche
Au Luxembourg, au Liban et à Monaco, la Sacem contracte directement ou via sa structure locale avec les 
diffuseurs de musique, dont elle collecte les droits avant de les répartir à ses membres. Dans les autres pays où  
la Sacem a signé des accords, dans la majorité des cas ce sont les sociétés d’auteurs locales qui établissent les 
contrats et collectent les droits. Elles les transfèrent à la Sacem pour son répertoire et celle-ci les répartit ensuite 
à ses membres. Il s’agit souvent d’accords de réciprocité, chaque société de gestion collective étant responsable 
des droits de l’autre sur son territoire. Dans le cas particulier du online, les autorisations que la Sacem délivre  
aux plateformes internationales couvrent a minima l’Europe et peuvent s’étendre à plus de cent trente territoires. 
Dans le domaine de la diffusion par satellite de chaînes de télévision ou de radio à partir de la France, la Sacem 
délivre également des autorisations à portée internationale. Dans le cas où les sociétés de gestion collective  
de certains pays ne sont pas habilitées à autoriser la diffusion de musique dans les cinémas, la Sacem collecte  
les droits correspondants directement auprès des distributeurs de films français. La Sacem répartit directement  
à ses membres les sommes ainsi collectées. 

 298 000
créateurs et éditeurs  
ont bénéficié de droits 
d’auteur de la part  
de la Sacem en 2016 
au titre de 2,2 millions 
d’œuvres.

Reconnue pour la performance de son réseau régional et son ancrage 
local au plus proche de ses clients, membres et partenaires, la 
Sacem s’impose aussi comme une société leader sur la scène inter-
nationale. Sa force : un répertoire mondial qui se développe et 
rayonne dans toute sa diversité. Ses atouts : des outils, des services 
et un engagement sans faille au service des créateurs et éditeurs 
de tous horizons.

Ci-dessus : 
Cœur de Pirate 
(Canada)  
et Archie Shepp 
(États-Unis), 
créateurs, 
membres  
de la Sacem. 
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• • •
> Action culturelle
Faire rayonner la création 
Par le biais de son action culturelle,  
la Sacem encourage les artistes français  
et étrangers dans leur développement  
à l’international : aide aux showcases, 
tournées, festivals, concerts… Elle propose 
des expérimentations et des rencontres hors 
de nos frontières en accompagnant des 
résidences et des ateliers de co-écriture 
assortis des rencontres professionnelles.  
En 2016, elle a initié la création d’un collectif 
de marchés internationaux et y accompagne 
les artistes dans leur développement et leur 
professionnalisation.

  EN SAVOIR + : aide-aux-projets.sacem.fr

Aujourd’hui, la Sacem est la deuxième société de 
gestion collective sur le territoire brésilien. Elle est 
la première dans le monde arabe et ne cesse 
d’étendre sa présence en Afrique ou aux États-Unis.

Services à forte valeur ajoutée
Pour un créateur, choisir de confier la protection 
de ses œuvres à une société – a fortiori étrangère  – 
résulte d’une démarche personnelle et profession-
nelle réfléchie. « Adhérer à une maison d’auteurs, lui 
déléguer la gestion de ses œuvres, c’est aussi nouer avec 
elle une relation de confiance et exprimer un signe 
d’attachement à des valeurs et des principes de fonc-
tionnement », reconnaît Louis Diringer, directeur 
des Sociétaires à la Sacem. Qu’est-ce qui amène 
donc un artiste étranger à adhérer à la Sacem au-
jourd’hui ? « Pour un artiste, il est rassurant de savoir 
que la Sacem est sur tous les fronts. Nous avons signé 
avec Netflix ou SoundCloud avant même leur implan-
tation en France. Nos accords avec Google et YouTube 
couvrent plus de cent trente territoires », rappelle 
Cécile Rap-Veber. Être membre de la Sacem, c’est 

aussi bénéficier d’une palette de services en ligne 
(dépôt d’œuvre, consultation des relevés de diffu-
sion…), du programme d’avantages Sacem PLUS 
(partenariats avec de nombreuses sociétés propo-
sant des réductions à nos membres parmi les-
quelles Apple, AccorHotels, Deezer…), mais aussi 
d’une action sociale et culturelle unique parmi les 
sociétés d’auteurs. « La dimension sociale est très 
importante. Le Raes, par exemple, offre aux artistes 
une allocation d’entraide. C’est un point fort, pour les 
créateurs étrangers qui nous rejoignent », confirme 
Virginia Dias-Caron. Les efforts en matière d’inno-
vation font aussi partie des motivations non négli-
geables. Ils sont un gage de rémunération toujours 
plus juste et efficace adapté aux modes de consom-
mation de la musique.

Maximiser les droits
Depuis sa création, la Sacem évolue sans cesse 
pour s’adapter aux nouveaux usages. Le premier 
contrat avec une plateforme de musique en ligne 
a été signé dès 1999. Depuis quelques années, les 
accords se multiplient : Deezer, YouTube, Apple 
music, Amazon, Netflix, SoundCloud… toutes les 
plateformes ont contracté avec la Sacem. En 2016, 
pour faire face à la croissance exponentielle des 
données d’exploitation à traiter, la Sacem a noué 
un partenariat stratégique de dix ans avec le leader 
technologique IBM. Ensemble, ils ont créé URights, 
la première plateforme mondiale de traitement 
des exploitations d’œuvres en ligne. Cette plate-
forme sera en mesure de traiter l’intégralité des 
déclarations, depuis leur envoi par les services de 
musique en ligne jusqu’à la mise en répartition 
des droits d’auteur aux membres de la Sacem et à 
tous ceux qui lui ont confié un mandat, en amé-
liorant considérablement le niveau et le temps 
d’identification des œuvres déclarées. Ouverte et 
internationale, conçue pour être utilisable par 

• • •
d’autres organismes de gestion collective qui en 
manifesteraient le souhait, URights sera capable 
de se connecter à des bases de données de docu-
mentation multiples, elle proposera des outils 
d’analyse et, ultérieurement, de tracking en temps 
réel des activités online. Concrètement, URights 
est une solution qui répond aux défis actuels : la 
croissance exponentielle, les difficultés d’identifi-
cation et le juste calcul des droits. Les bénéfices 
qu’elle apporte sont multiples : la maîtrise des coûts 
de traitement (mutualisables avec d’autres sociétés), 
la possibilité de traiter efficacement l’intégralité 
des données de vente des fournisseurs de contenus 
(musique et audiovisuel) grâce aux technologies 
big data, une vue d’ensemble en temps réel de toute 
la chaîne du traitement du online, des outils d’ana-
lyse de business intelligence, de simulation des 
tarifications et d’innovation des outils d’identifica-
tion. Les premières fonctionnalités sont déjà livrées 
et l’intégralité de l’application sera mise en produc-
tion fin 2017. De nouveaux services pourront ainsi 
être proposés aux membres de la Sacem.

« J’ai choisi la Sacem pour 
sa puissance, qui m’assure 
une représentation et  
un recouvrement efficaces, 
mais aussi parce que, 
pour elle, le droit d’auteur 
est inaliénable. »
Blick Bassy, auteur et compositeur camerounais, membre 
de la Sacem depuis 2003.

Interview. « Je suis un point de contact unique aux États-Unis »
Stéphane Emeret est un compositeur, vivant à Los Angeles depuis neuf ans. Fondateur et 
dirigeant de MyMusicEmpire, il est aussi depuis peu « l’ambassadeur Sacem » aux États-Unis  
(voir la carte, page 6). Rencontre.

Quel est votre rôle ?
Je suis un relais de la Sacem, un 
point de contact unique pour tous 
les sociétaires qui vivent aux 
États-Unis. Ici, nous avons neuf 
heures de décalage horaire avec la 
France ! Alors, joindre quelqu’un au 
siège, à Neuilly, est plutôt complexe 
pour un sociétaire, sans même 
parler de la problématique de la 
langue. Je suis leur interlocuteur, 
disponible et joignable à tout 
moment. Je m’attache à présenter 
la Sacem, expliquer ses missions, 
son fonctionnement, à répondre à 
leurs questions… Nous sommes 
très bons dans le « faire », mais nous 
n’avons parfois pas assez la culture 
du « faire savoir » !

Quelles sont vos premières 
impressions ?
Il y a beaucoup plus de gens qui 
m’appellent que prévu ! (rires) Plus 
sérieusement, cette proximité est 

très appréciée. Fin avril, au moment 
du festival Colcoa, à Los Angeles, 
Jean-Noël Tronc, Cécile Rap-Veber 
et Louis Diringer ont réuni des 
sociétaires vivant aux États-Unis 
pour échanger avec eux et leur 
expliquer comment fonctionnait la 
Sacem. C’était très détaillé ! Après 
cette réunion, j’ai eu le sentiment 
que de nombreux artistes, 
créateurs et éditeurs ouvraient les 
yeux sur la Sacem : société privée  
à but non lucratif, internationale  
et très digitale. Beaucoup ne 
soupçonnaient rien de tout cela !

Quels sont les besoins des 
sociétaires, aux États-Unis ?
Ils souhaitent comprendre comment 
s’articulent les taxes entre la 
France et les États-Unis, comment 
fonctionne la collecte de leurs 
droits lorsqu’ils tournent dans le 
monde… J’ai dix rendez-vous par 
semaine, je rencontre de nombreux 

artistes. Ils comprennent 
rapidement que pour collecter leurs 
droits dans le monde, la solution la 
plus efficace est de passer par la 
Sacem. Mais je leur explique aussi 
que quelle que soit la société, 
l’essentiel réside dans la 
documentation des œuvres !

Concrètement, il existe donc 
une antenne locale de la 
Sacem aux États-Unis ?
Mon bureau, c’est mon adresse 
email et mon téléphone mobile ! 
(rires) Il faut que les choses aillent 
vite et soient simples, sans lourdeur. 
C’est pourquoi je suis un 
ambassadeur Sacem, mais mon 
ambassade est mobile. Je n’ai pas 
un local qui coûterait cher,  
ni d’horaires qui empêchent  
la disponibilité et la proximité.  
Je reçois des mails tout le temps,  
je réponds tout le temps.

Dans le même temps, la Sacem et deux autres 
sociétés d’auteurs (lire page 3) ont décidé d’explo-
rer les opportunités de la blockchain et mettre au 
point un prototype de gestion partagée des infor-
mations relatives aux droits d’auteur. Anticiper, 
innover, mutualiser, partager… pour maximiser 
la valeur des droits de celles et ceux qui créent 
des œuvres de l’esprit, où qu’ils soient. •
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La diva malienne rejoint la Sacem 
Auteure, compositrice, 
interprète, Oumou Sangaré 
(en couverture) vient 
d’adhérer à la Sacem. 
Comme plus de trois mille 
cinq cents auteurs  
et compositeurs africains,  
elle a choisi de faire 
confiance à notre savoir-faire 
pour protéger ses intérêts  
et rémunérer l’utilisation  
de ses œuvres en France  
et dans le monde. 
Dans son dernier album, 
Mogoya (mai 2017, label  
No Format !), l’icône africaine 
pose sa voix puissante  
sur des mots choisis et 
engagés pour y raconter 

son pays et son continent dans toute sa modernité. Car Oumou 
Sangaré vit avec son temps et évolue au rythme de son continent,  
sa source d’inspiration. Elle tourne aux quatre coins du monde,  
ses œuvres sont mondiales, écoutées partout, présentes sur toutes 
les plateformes. Et cet album illustre la capacité de l’artiste à se 
réinventer, à l’image de l’Afrique, qui se transforme et vit aujourd’hui 
une véritable mue numérique. Avec la très forte pénétration  
des téléphones mobiles, l’Afrique est le théâtre d’un essor du digital 
et d’une nouvelle consommation des biens culturels.  
Ce nouvel usage représente une incroyable opportunité de diffusion 
pour les artistes africains, une richesse que sait capter et redistribuer 
la Sacem, société leader dans le monde pour la gestion des droits  
en provenance du online.
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 OLIVIER PY, DIRECTEUR DU FESTIVAL D’AVIGNON 

« Il faut refonder le pacte entre l’État  
et les collectivités »

Quel est votre rapport  
à la musique ? 
Je suis un musicien raté. (rires) 
C’est sans doute pour cela 
que j’ai fait deux choses qui 
ont été structurantes dans 
mon parcours : j’ai réalisé 
trente-trois mises en scène 
d’opéra et je porte un amour 
fou aux œuvres. J’ai aussi fait 
du music-hall avec des musi-
ciens de jazz. Je poursuis 
d’ailleurs cette aventure avec 
le jazz, la chanson, le cabaret 
et également le lyrique. Je 
conviens que c’est un peu rare 
dans le parcours d’un homme 
de théâtre. Mais ce n’est aty-
pique que parce que j’aime 
passionnément la musique. 
Je ne pourrais pas vivre sans 
musique.

Comment abordez-vous 
la mise en scène d’opéra 
par rapport au théâtre ?
Au théâtre, chacun invente 
ses propres contraintes tandis 
qu’à l’opéra, on n’a pas du tout 
la possibilité d’improviser. En 
fait, cela me convient bien car 
je n’aime pas beaucoup cher-
cher en situation. Je préfère 

toujours chercher et trouver 
avant les répétitions. Je ne 
suis pas un metteur en scène 
très empirique. Dans la mise 
en scène d’opéra, ce qui m’in-
téresse c’est de faire en sorte 
que les chanteurs soient au 
mieux de leurs performances 
dramatiques et vocales.
Parmi les opéras que j’ai 
adoré mettre en scène, il y a 
Claude, de Thierry Escaich,  
qu’il a écrit avec Robert 
Badinter. Je tiens Thierry 
Escaich comme l’un des plus 
grands compositeurs contem-
porains. J’ai été bouleversé 
par sa musique et j’espère 
qu’on pourra refaire des 
choses ensemble. J’adore la 
musique contemporaine. Il 
me suffit d’écouter une 
œuvre de Dusapin et je suis 
aux anges.

Et en dehors de  
ces répertoires ?
Wagner a été une déflagration 
dans ma vie, et je l’écoute en 
permanence. En fait, j’aime 
toutes les musiques, le jazz, 
la pop, la chanson française, 
la comédie musicale…

Est-ce pour cela que le 
spectacle vivant musical 
est de plus en plus 
présent au festival 
d’Avignon ?
Le festival d’Avignon s’est 
en effet ouvert au spectacle 
vivant musical. J’adore l’idée 
d’avoir dans le même pro-
gramme Alexandre Tharaud 
et Rokia Traoré ; Feu! 
Chatterton  et l’Orchestre  de 
la Méditerranée. 

Quel est votre principal 
marqueur dans le choix 
des spectacles 
programmés à Avignon ?
L’émergence. Ma passion 
depuis toujours a été de 
faire découvrir des talents, 
c’est le rôle du festival 
aussi. Chaque année, la 
moitié de la programmation 
est consacrée à la décou-
verte, qu’il s’agisse de 
jeunes créateurs français 
ou d’artistes étrangers peu 
connus en France. Le fes-
tival d’Avignon est le seul 
endroit où le public de-
mande à ne pas connaître 
les noms qui sont dans le 
programme. C’est le meil-
leur public du monde !

Qu’attendez-vous  
de ce nouveau 
quinquennat ?
La priorité est budgétaire. 
Si les dotations des villes 
restent aussi basses et que 
les collectivités locales 
continuent de se retirer de 
la culture, l’État doit com-
penser. Il faut refonder le 
pacte avec les territoires et 
aussi redonner des marges 
artistiques aux établisse-
ments culturels car elles 
sont devenues dérisoires.

Les organismes de 
gestion collective comme 
la Sacem sont très 
engagés dans le soutien  
au spectacle vivant 
contemporain et au 
festival d’Avignon. 
Comment considérez-
vous ce soutien ?
Les sociétés d’auteurs 
comme la Sacem  sont de 
grands médiateurs. Elles 
sont parfois le chaînon man-
quant entre le citoyen et les 
pouvoirs publics. Elles sont 
structurantes. D’elles, on 
n’attend pas seulement 
qu’elles soient des parte-
naires financiers mais aussi 
qu’elles nous fassent profiter 
de leur inventivité, qu’elles 
nous accompagnent dans 
les projets.

L’an dernier, vous avez 
été reconduit pour un 
deuxième mandat jusqu’en 
2021. Quelle est votre 
vision pour le festival 
d’Avignon à cet horizon ?
Toujours plus d’international 
et d’ouverture au monde. Et 
puis, nous devons accompa-
gner les évolutions de notre 
époque et répondre aux nou-
velles exigences du public 
et développer les offres tari-
faires et numériques, comme 
par exemple la dématériali-
sation des billets. D’autre 
part, même si le festival 
d’Avignon  n’est pas réservé 
à une élite, je souhaite qu’il 
y ait encore plus de métis-
sage social. Enfin, j’aimerais 
que le rayonnement intellec-
tuel et politique du festival 
continue de grandir, et 
qu’Avignon soit considéré 
comme un événement im-
portant de la pensée. •

Nouvelles relations sociétaires

Un projet stratégique pour la Sacem
La Sacem a engagé un vaste programme pour enrichir les relations avec ses membres 
baptisé « Nouvelles relations sociétaires » (NRS). Les priorités de NRS ont été définies à 
partir des enseignements de la grande enquête réalisée au printemps 2016 auprès de 
soixante-dix mille sociétaires.

 L
e programme « Nouvelles 
relations sociétaires » est 
une priorité de la Sacem 
dont l’identité même est de 

toujours penser à ses sociétaires. 
Les équipes de la Sacem veulent 
mieux prendre en compte leurs 
besoins, leur situation économique 
et la diversité de leurs origines et 
de leur pratique professionnelle. 
« Pour toutes les équipes de la 
Sacem , quels que soient leurs mé-
tiers, penser au quotidien à comment 
mieux répondre en permanence aux 
attentes de nos sociétaires est un 
impératif », commente  Jean-Noël 
Tronc, directeur général-gérant de 
la Sacem, en rappelant la forte at-
tractivité de la société auprès d’un 
nombre croissant de créateurs à 
travers le monde. Un programme 
dont l’ouverture s’appuie sur un en-
vi ron nement favorable pour la 
Sacem , qu’il s’agisse de l’en ga-
gement militant de ses sociétaires 
ou d’une situation économique so-
lide qui lui permet d’investir.
La grande enquête lancée en 2016 
pour mieux cerner les attentes des 
membres a mis en lumière les ap-
préciations très positives entourant 
les premières actions de la Sacem 
pour s’adapter et se transformer. 
« Le service s’est largement amé-
lioré, ces dernières années, no-
tamment au niveau des offres 
numériques (téléchargement des 
répartitions…) », témoigne l’un 
des sociétaires ayant répondu à 
l’enquête. Plusieurs services en 
ligne créés pour faciliter les dé-
marches des membres comme le 
dépôt des œuvres ou la consul-
tation du catalogue, le nouveau 
feuillet interactif, ou encore le 

dans le sens d’une meilleure infor-
mation à ses membres, notamment 
pour les étrangers ou les Français 
résidant en dehors de notre pays. 
Ainsi, les sociétaires résidant aux 
États-Unis ont désormais un corres-
pondant à Los Angeles pour recen-
ser et centraliser les besoins des 
mille cent cinquante membres vivant 
dans ce pays (voir interview page 11).
Une réunion de sociétaires orga-
nisée le 27 avril dernier, en marge 
du festival Colcoa, à Los Angeles, 
a démontré combien cette initiative 
répondait à une attente forte. Trois 
salariés ayant rejoint récemment 
le service international sont quant 
à eux attentifs aux préoccupations 
des membres en Amérique latine, 
en Afrique et au Moyen-Orient (voir 
page 6-7). Ce principe « d’ambas-
sadeur » pourrait être élargi, à l’ave-
nir, sur d’autres territoires où les 
membres de la Sacem sont nom-
breux et créatifs. 

programme Sacem PLUS reçoivent 
dans l’enquête des notes supé-
rieures à 7/10 1.
De manière générale, ce constat 
pose la question des informations 
qui peuvent intéresser les socié-
taires et leurs attentes particu-
lières vis-à-vis de leur société. Le 
résultat de l’enquête démontre 
ainsi la nécessité de s’adresser de 
manière plus personnalisée à cha-
cun des membres afin d’être plus 
efficace et mieux compris.

Ambassadeur Sacem
L’enquête a permis de recueillir de 
précieux éléments pour optimiser 
cette relation.
Pour Jean-Noël Tronc, « Les nou-
velles relations sociétaires constituent  
un projet stratégique qui engage 
l’ensemble de la société pour les trois 
ans à venir. Une vingtaine de chan-
tiers sont concernés et tous les ser-
vices seront impliqués ». La Sacem 
avait déjà pris des initiatives allant 
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 10 %
des 70 000 

membres  

qui ont été 

sollicités  

ont répondu  

à l’enquête.

C’est deux fois 

plus que le taux 

de réponse 

habituel 

des enquêtes.
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La notion d’ambassadeur n’est pas 
limitée à un espace territorial ; elle 
embrasse aussi les catégories de 
bénéficiaires (adhérents, profes-
sionnels et définitifs, éditeurs, man-
dats, etc.) pour lesquels les diffé-
rents chantiers de ce programme 
vont être déployés.

Projets et réformes
Des aspects essentiels des nou-
velles relations sociétaires font 
d’ores et déjà l’objet d’une réflexion 
avancée avec le Conseil d’admi-
nistration comme celui du partage 

an à la Sacem ou les dix-sept mille 
personnes ac cueillies au siège pour 
adhérer, déposer des œuvres, faire 
une réclamation, etc. L’accueil dans 
ses différentes composantes est 
l’un des chantiers prioritaires et fera 
l’objet d’une réflexion approfondie 
sur les attentes des différentes 
catégories de sociétaires. Il est 
essentiel d’apporter des réponses 
adaptées à chacun, qu’il soit 
a dhérent, sociétaire professionnel 
ou définitif, résidant à l’étranger ou 
de nationalité étrangère, éditeur ou 
ayant confié un mandat de gestion 
à la Sacem.
Reste un grand motif de satisfac-
tion, l’attachement très fort des 
sociétaires à leur « maison » (70 % 
parmi les créateurs et 78 % parmi 
les éditeurs), qu’il convient de main-
tenir et de faire progresser. C’est 
tout l’objet de ce programme ambi-
tieux pour les trois années à venir. •
1 D’après l’institut qui a réalisé cette en-

quête, c’est à partir de 7 que les résultats 

peuvent être jugés positifs.

libre à l’intérieur des collèges 
« auteurs » et « compositeurs » pour 
les droits d’exécution publique 
comme pour les droits de repro-
duction mécanique liés à l’usage 
de supports enregistrés (voir l’en-
cadré ci-dessous). Comme cela a 
été rappelé par Jean-Noël Tronc, 
« Ces évolutions sont aussi moti-
vées par le besoin de s’adapter à 
une concurrence internationale qui 
s’intensifie avec l’apparition de nou-
veaux acteurs, de nouvelles pra-
tiques et de nouveaux usages en 
matière de création ».
Pas question, toutefois, que ces 
adaptations se fassent au dé-
triment de la culture et des valeurs 
auxquelles la Sacem est profon-
dément attachée. L’offre sociale 
sera désormais mieux structurée 
autour des dispositifs existants. 
La solidarité sera valorisée avec 
un soutien plus marqué à l’action 
du Comité du cœur qui, l’an der-
nier, est intervenu sur deux cents 
dossiers. Un groupe de travail 
« Prévoyance  et solidarité », compo-
sé d’administrateurs, a aussi été 
mis en place afin de préparer une 
réforme du régime d’allocations 
d’entraide et de solidarité de la 
Sacem (Raes). La réforme régle-
mentaire de ce dernier sera pro-
posée lors de la prochaine 
Assemblée  générale. Là encore, 
il conviendra de mieux faire 
connaître ces initiatives, l’enquête 

• • •

 
« Les nouvelles 
relations 
sociétaires 
constituent  
un projet 
stratégique  
qui concerne 
l’ensemble  
de la société  
pour les trois ans 
à venir. »  
Jean-Noël Tronc.

« Nous devons être 
à même de fournir 
les informations 
les plus précises  
et les plus claires 
possible, dans les 
meilleurs délais. » 
Louis Diringer.

Vers le partage libre en droit d’exécution 
publique 
Les statuts de la Sacem prévoient qu’à l’intérieur du collège « auteurs »  
et du collège « compositeurs », la répartition des droits d’exécution publique  
se fasse par fraction égale. Il en est de même pour les droits de reproduction 
mécanique liés à l’usage de supports enregistrés. Afin de s’adapter aux modes 
de création et de faciliter la collaboration entre membres de différentes 
sociétés d’auteurs qui ont des règles distinctes de celles de la Sacem, il est 
envisagé de rendre libre le partage des droits d’exécution publique au sein  
de chacun des collèges auteurs et compositeurs sachant que le partage  
par tiers entre auteurs, compositeurs et éditeurs reste inchangé. Une telle 
décision doit bien entendu faire l’objet d’une réforme statutaire qui sera soumise 
en Assemblée générale extraordinaire en 2018.

Chaque année :

 4 200
nouveaux 

sociétaires ;

 100 000
appels 

téléphoniques 

reçus ;

 17 000
personnes 

accueillies

au siège.

RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE

Ci-contre : étude Harris Interactive 
réalisée du 10 au 30 mai 2016 auprès  
de 7 167 membres de la Sacem 
représentatifs.

Quelques-uns des chantiers prévus  
pour améliorer les relations sociétaires 
dans les trois ans à venir 

>  Accueil multicanal.
>  Valorisation des services en ligne.
>  Développement de nouveaux services  

en ligne (adhésion, réclamations, dépôt en ligne 
élargi à toutes les œuvres, traçabilité  
des concerts, etc.). 

>  Lancement d’une application mobile.
>  Communication et relation segmentées  

selon le profil des membres.
>  Des acteurs locaux pour faciliter le contact  

des membres résidant à l’étranger. 
>  Élargissement de l’offre sociale.

ayant révélé une méconnaissance 
relative des informations sur la 
retraite, la prévoyance ou la for-
mation professionnelle.

Transparence et pédagogie
« C’est dans un esprit de transpa-
rence et de pédagogie que nous 
voulons aborder ce projet quel que 
soit le chantier concerné, ajoute 
Louis Diringer. Qu’il s’agisse de 
renforcer l’offre sociale, d’expliquer 
le fonctionnement de la nouvelle 
plateforme de gestion des droits en 
ligne URights cofondée par la 
Sacem  et IBM, d’informer sur les 
enjeux de la directive sur le droit 
d’auteur, de renforcer les explica-
tions autour de la répartition ou 
d’apporter un niveau de service en 
constante amélioration, nous de-
vons être à même de fournir les 
informations les plus précises et les 
plus claires possible, dans les 
meilleurs  délais. » Certes, les socié-
taires se félicitent du bon accueil 
qu’ils reçoivent lorsqu’ils demandent 
des informations à la Sacem, mais 
ils sont plus réservés s’agissant des 
délais de traitement de certaines 
de leurs démarches, notamment 
lorsqu’ils sont amenés à faire des 
réclamations portant sur leurs 
droits. L’augmentation régulière du 
nombre de sociétaires, plus de 
quatre mille deux cents nouveaux 
membres chaque année, n’est pas 
sans rapport avec les cent mille 
appels téléphoniques reçus en un 
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Les coups de cœur de… Boris Vedel
directeur du Printemps de Bourges

Album
Feist
Les premières notes de guitare sont martelées, brutales, 
martiales et donnent le ton. Dès le deuxième titre et tout au 
long de l’album, on redécouvre tout le talent de Feist… Lyrisme, 
mélodies, structure, paroles, Feist est certainement l’une  
des plus grandes artistes actuelles ! Je me souviens encore  
de la première fois que je l’ai vue, en concert à la Boule noire, en 
2003 ! Elle jouait avec son groupe d’alors, Broken Social Scene ;  
à l’instant où elle est montée sur scène et a pris le micro,  
je n’ai pu m’empêcher de penser que cette artiste compterait 
dans le futur. 

Concert
Mes hommes 
Création Barbara/Printemps de Bourges

Cette création originale reste certainement 
l’un de mes plus beaux souvenirs de cette 
dernière édition. Réunir Alexandre Tharaud, 
éminent pianiste classique, pour assurer  
la direction artistique de la création,  
et huit artistes masculins pour interpréter les 
chansons-monuments et donc les textes 
écrits et interprétés par Barbara, pouvait se 

révéler plus ardu que prévu. Bourges est un festival où règne 
l’émergence, et s’engoncer dans une approche trop patrimoniale 
pouvait également être piégeux. Mais la magie opéra et le 
concert fut grandiose de bout en bout. Voir entrer Julien Clerc 
sur scène, surprise réservée au public, fut un moment 
saisissant. Dominique A, Vincent Delerm, Tim Dup, Albin de la 
Simone, Vincent Dedienne, Olivier Marguerit et Pierre Guénard 
dirigé par Alexandre Tharaud ont fait mon Printemps !

Découverte
AllttA
Je dois m’interdire de citer les trente-trois Inouïs du Printemps 
de Bourges… Je confie que c’est AllttA qui truste ma platine 
depuis seulement quelques semaines (certains diront que je 
suis en retard… mais chacun son rythme !). Les deux artistes 
ont un passé déjà très riche mais le projet n’en demeure pas 
moins nouveau. Autre découverte, Tim Dup ! Jeune chanteur 
français très touchant que j’ai pu voir sur scène plusieurs fois, 
ces derniers mois, et qui n’a certainement pas fini de faire parler 
de lui… à écouter d’urgence et suivre de près !
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« Ne pas rater l’occasion historique de consolider  
le droit d’auteur »
Le projet de révision de la directive droit d’auteur est en discussion au Parlement européen. 
Alors que le rapport de la Commission européenne contenait des mesures favorables 
au droit d’auteur, la situation semble aujourd’hui plus incertaine au Parlement. 
Rencontre avec la députée européenne d’Île-de-France (PPE) Constance Le Grip.

Où en est-on du projet de révision 
de la directive européenne sur  
le droit d’auteur ?
Au Parlement, nous avons entamé le travail 
d’examen du projet proposé par la 
Commission  européenne. Il devrait être 
voté en commission Affaires juridiques, 
commission à laquelle j’appartiens, après 
l’été. D’autres commissions parlementaires 
se sont saisies du sujet comme la com-
mission Culture et Éducation, celle de 
l’Industrie ou encore celle du Marché inté-
rieur… Chaque commission travaille pour 
proposer des orientations.

Comment avez-vous accueilli le 
projet de la Commission européenne 
en septembre dernier ?
J’ai été agréablement surprise ! Au début 
de la mandature, en 2014, le président 
Jean-Claude Juncker et plusieurs commis-
saires européens avaient commencé par 
nous plonger dans l’inquiétude. Au nom 
du marché unique numérique, ils étaient 
convaincus qu’il fallait ôter toutes les 
« entraves » à la libre circulation des œuvres 
culturelles, dont le droit d’auteur. Nous 
sommes alors entrés dans une bataille 
homérique qui avait tenu tout le monde en 
haleine avec l’écriture du rapport d’initiative 
au sein du Parlement  européen : le fameux 
rapport Reda… 

Qu’est-ce qui a fait bouger  
les positions de la Commission  ?
Incontestablement la mobilisation de tous. 
Et en premier lieu celle des artistes, des 
sociétés de gestion collective, des acteurs 
des industries culturelles et créatives. 
Cette mobilisation a été d’une efficacité 
incroyable : bien séquencée, étayée par 
des arguments concrets, avec des éclai-
rages judicieux sur le poids économique 
de la culture en Europe. On a donc réus-
si à contrer les visées initiales de la dépu-
tée du Parti Pirate et transmis une version 

entièrement réécrite à la Commission 
européenne. On a réussi à leur faire 
comprendre  qu’il existait des modèles de 
financement pérennes, de juste rémuné-
ration des créateurs et que cela fonction-
nait bien. Le commissaire Günther Oet-
tinger nous a reçus cinq sur cinq. 
Aujourd’hui, au Parlement, c’est plus com-
pliqué… Les premières propositions sont 
plutôt étonnantes et ne correspondent 
pas à la ligne portée par le projet de la 
Commission. On ne s’y attendait pas.

Quel est l’état d’esprit des 
parlementaires qui travaillent  
sur le sujet ?
Au sein du Parlement européen, il y a une 
culture de l’équilibre, du compromis. Or, 
quand on cherche trop l’équilibre, on arrive 
parfois à perdre les lignes directrices. Le 
droit d’auteur, c’est une matière technique, 
juridique avec des intérêts contradic-
toires… Aujourd’hui, les forces en pré-
sence s’organisent de manière complexe, 
inattendue. Certains parlementaires 
semblent très sensibles aux intérêts des 
plateformes en ligne.

Vous semblez inquiète ?
Oui, j’éprouve une certaine inquiétude 
quand je vois comment  s’agencent les 

travaux parlementaires. Nous aurons be-
soin d’un effort de vigilance accru sur le 
déroulement des travaux européens dans 
toutes ses composantes.

Il existe un fort lobbying, 
à Strasbourg ?
Oui, bien sûr, un certain nombre d’intérêts 
très organisés ont des représentants qui 
financent des événements, des colloques 
ou des happenings qui se tiennent dans 
l’enceinte du Parlement européen ou à 
l’extérieur. Ces organisations mettent en 
avant la nécessité d’ôter certains méca-
nismes jugés inappropriés, comme le 
principe de territorialité des droits, par 
exemple. Elles ont tendance à caricaturer 
les défenseurs du droit d’auteur, à figer 
les postures. Ces groupes se prévalent 
d’une idéologie très libertaire et très 
séduisante, qui fait tache d’huile et qui 
prétend incarner la modernité. C’est le 
fruit d’un lobbying intelligemment conçu 
contre lequel il faut raison garder et se 
mobiliser. Il y a un phénomène d’accélé-
ration, en ce moment, au Parlement euro-
péen sur tous ces sujets. Beaucoup de 
textes sont engagés en même temps de 
manière un peu dispersée. Et cette dis-
persion est favorable aux stratégies de 
déstabilisation et de passage de mes-
sages simplificateurs qui sont ceux des 
promoteurs de la libre circulation des 
œuvres. Quel artiste n’a pas envie que 
son œuvre soit largement diffusée ? Ces 
messages simplifiés peuvent prendre le 
pas et influencer des députés européens 
face à des réglementations disparates, 
techniquement difficiles à pénétrer. Au-
jourd’hui, il y a un vrai risque que nous 
rations l’occasion historique qui nous est 
donnée par la révision de la directive de 
2001de consolider le droit d’auteur, à 
l’aune des nouveaux défis et menaces 
qui pèsent sur lui. Il faut donc être vigilants 
et mobilisés ! •
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SACEM UNIVERSITÉ

Prix Sacem du droit 
d’auteur

Le 26 avril s’est 
tenu le grand oral 
de la 3e édition 
du Grand prix 
Sacem du droit 
d’auteur.  
Cette année,  
les candidats  
ont été invités  
à composer  
sur le sujet  
« Les œuvres de 
l’esprit sont-elles 
trop longtemps 
protégées ? ». 

Sous la présidence de Jean-Louis Debré, ancien président 
du Conseil constitutionnel et président du Conseil 
national des archives, le jury a écouté les compositions 
des cinq finalistes retenus parmi les participants.  
Anne-Éva Boutault (ci-dessus, avec Jean-Louis Debré), 
étudiante en master 2 droit de la création et du 
numérique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
est la lauréate du Grand prix Sacem du droit d’auteur 
2017. Quentin Amat, étudiant en master 2 droit  
de la propriété intellectuelle appliquée, a reçu, quant  
à lui, le prix accessit Lexis-Nexis, nouveauté de cette 
édition qui récompense la meilleure prestation orale. •

  En savoir + : societe.sacem.fr/universite.
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La légende Quincy Jones
Fin avril, à Los Angeles, la Sacem célébrait le talent et  
la carrière du musicien et producteur Quincy Jones  
(au centre, entre Jean-Noël Tronc et Jean-Claude Petit) 
en lui remettant une médaille honorant sa contribution 
au monde de la musique. Un moment rempli d’émotion. •
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CAMILLE

 L’ARt DE LA tRAnSE
Six ans après Ilo Veyou, Camille signe Ouï. Dans ce cinquième album, marqué par le décès de son père, 
la maternité, Nuit Debout et un exil à la campagne, elle explore la voix et les rythmiques de transe. 
Portrait intime d’une artiste hors norme.

 P
arc des Buttes Chaumont, un 
matin d’avril. Jupe de soie 
vert pomme et pull arach-
néen, Camille voulait prendre 
l’air, mais c’est raté. Il fait à 

peine 6 degrés. L’ex-Parisienne, qui vit 
désormais dans le Gard, a donc posé sa 
valise au Pavillon du lac. Tout près du 
radiateur. Un poil féline, ainsi lovée sur 
une banquette douillette , elle semble 
étonnamment détendue. Le lendemain, 
cette performeuse-née fait son grand re-
tour au Printemps de Bourges pour dé-
voiler Ouï. Un hommage intime et char-
nel aux musiques de transe. Son premier 
disque depuis 2011. Presque vexée, 
Camille s’étonne qu’on lui demande où 
elle était passée ces six dernières années : 
« J’ai fait plein de choses ! Après la sortie 
d’Ilo Veyou, je suis partie en tournée, j’ai 
eu ma fille, puis je me suis lancée dans des 
recherches sur les danses et les rythmes de 
transe pour nourrir ma création. Le silence 
d’un artiste correspond souvent à un mo-
ment de gestation ». 

Disque protestataire
Entre-temps, on l’a vue incarner la fille 
de Catherine Deneuve dans Elle s’en va, 
d’Emmanuelle Bercot, et cosigner la BO 
du Petit prince, de Mark Osborne. Sans 
oublier cette tournée à pied dans le Beau-
jolais : « Je jouais de chapelle en chapelle. 
Les gens du coin me montraient le chemin, 
ça fonctionnait à l’énergie humaine ». En-
voûté par un tambour, un chœur ryth-
mique et un chœur lyrique, Ouï fait 
écho à toutes ces expériences pour s’an-
crer dans son époque. « Au départ, je vou-
lais dire non, faire un disque protestataire, 

et voilà que je dis oui !, s’exalte Camille. 
Plein de choses me déstabilisent et m’in-
quiètent, actuellement. Veut-on une société 
du vivant ou une société de la peur ? De 
l’émerveillement ou de l’esclavagisme de 
l’homme par l’homme ? Une société respec-
tueuse du cycle de la vie ou une société mer-
cantile qui épuise les ressources ? Faire de la 
musique est un acte essentiel pour lutter 
contre la peur et le repli sur soi. » 

Semer les graines du changement
Tout est parti d’une pulsation originelle. 
Le battement du cœur. « C’est notre pre-
mier guide dans le rythme, notre métro-
nome biologique, explique-t-elle, marte-
lant du poing son sein gauche. Ouï 
explore la voix et les rythmiques de transe 
avec des chœurs et des tambours hyperorga-
niques. » Ici, une bourrée à deux temps 
(Les loups) ou un congo (Twix) lui 
confèrent une dimension intemporelle. 
Ailleurs, le folktronica de Fontaine de lait 
célèbre les fluides de l’amour. L’album a 
vu le jour à la chartreuse de Villeneuve-
lès-Avignon. « Une bâtisse du xiie siècle très 
ancrée dans le passé mais aussi très vivante, 
car elle accueille des artistes en résidence. » 
Depuis, Camille a pris ses quartiers aux 
alentours avec son compagnon, Clément  
Ducol – l’homme-tambour qui a arrangé 
Ouï –, et leurs deux enfants. Ils sèment 
dans leur potager les graines du change-
ment. Pas étonnant que le titre Seeds 
prenne la forme d’une « protest song » 
contre l’industrialisation des semences… 
Proche du poète du vivant Pierre Rabhi, 
écologiste convaincue, Camille confie 
avoir quitté Paris pour se « rapprocher de 
la terre. Et puis, la pollution attaquait ma 

voix. Mon instrument de musique, ma joie 
de vivre… ». 

L’héritage paternel
Auteure de la chanson Nuit Debout, cette 
éternelle insoumise a de qui tenir : de 
son père chéri, Hervé Dalmais, disparu 
en 2012. Cinq ans plus tôt, il publiait 
Lettre à la République, un essai vision-
naire sur les dérives de l’État sécuritaire, 
après avoir été frappé par un flic lors 
d’une manif. Ce prof de lettres écrivait 
aussi des chansons dont témoigne le 
blues ardent de son album posthume 
Places/traces. « Il a grandi au Cameroun et 
en Côte d’Ivoire. Il nourrissait un attache-
ment profond à l’Afrique et s’est énormé-
ment identifié au mou vement de libération 
des Noirs Américains. » Ray Charles, Otis 
Redding, Stevie  Wonder… tournent en 
boucle sur la platine familiale. De fil en 
aiguille , Camille découvre Michael Jackson 
et Prince. Jusqu’au déclic : « À l’adoles-
cence, mon père m’a demandé de chanter 
au mariage de ma grande sœur. Ce jour-là, 
j’ai ressenti un tel bonheur, une telle ouver-
ture, que j’ai compris que ce serait ma 
voie. » Mais pas tout de suite… Après une 
hypokhâgne et Sciences politiques, elle 
signera enfin Le sac des filles en 2002. 
Trois ans plus tard, Le fil – disque fonda-
teur tenu sur la même note – va la révéler 
au monde. Depuis, Camille n’a cessé de 
se réinventer, d’expérimenter… Brouil-
lant allègrement les pistes entre pop, 
gospel, percussions corporelles, mu-
sique sacrée, onomatopées ou folklore 
médiéval, cette tête chercheuse n’est ja-
mais là où on l’attend. Inclassable, im-
prévisible. •

2002
Premier album  
Le sac des filles. 

2005
Le fil, couronné d’une Victoire de 
la musique et du Prix Constantin.

2013
Ilo Lympia, live  
enregistré à l’Olympia.

2017
Ouï célèbre l’art 
de la transe. 
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« FAIRE DE LA MUSIQUE EST UN ACTE 
ESSENTIEL POUR LUTTER CONTRE  
LA PEUR ET LE REPLI SUR SOI. »
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— Mais quels sont 
ces sons qui ré-
sonnent dans le 
couloir ? Serait-ce 
l’école qui devient 
folle, la révolution 

dans le réfectoire ? Non ! Ce sont seu-
lement les vingt-cinq élèves de la classe 
de CM1 de l’école Marcel-Langer, à Saint-
Jean, près de Toulouse, qui reprennent 
en chœur le refrain de la chanson qu’ils 
sont en train d’écrire : « Bizarre, bizarre… 
C’est quoi ce bazar ? Les portes qui claquent, 
le plancher qui craque… ». Au mois de mai, 
tous les élèves interpréteront leur créa-
tion, accompagnés de musiciens invités, 
dans une véritable salle de spectacle. 
Leur chanson sera même filmée puis 
diffusée sur la chaîne YouTube de La 
Fabrique à chansons, qui a comptabilisé 
plus de cent soixante mille vues lors de  

la première édition. Une playlist offi-
cielle, constituée par des jurys de profes-
sionnels, sera également diffusée sur 
francebleu.fr, où les auditeurs pourront 
voter pour leur « coup de cœur ». Mais 
pour le moment, courant mars, la troi-
sième séance d’écriture débute à peine 
sous la houlette d’Hervé Suhubiette, un 
auteur-compositeur toulousain habitué 
du jeune public.
Celui-ci vient de faire le résumé des 
séances précédentes : « On a écrit huit 
lignes. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est 
déjà bien ! ». Sitôt a-t-il rappelé le thème, 
une nuit étrange dans une école enchan-
tée, que les propositions spontanées 
fusent. L’auteur recadre rapidement : 
« Aujourd’hui, nous devons inventer une 
vie imaginaire aux objets de l’école. Nous 
avions déjà des stylos qui dansent, il faut 
continuer et trouver d’autres idées. Plus ça 

 La Fabrique à chansons.  Après le succès de 2016, la Sacem a reconduit cette année 
l’opération La Fabrique à chansons. Dans toute la France, de septembre à mai, cent auteurs-
compositeurs sont intervenus dans cent classes pour créer autant de chansons. Cinq séances 
pour partager et découvrir le métier d’auteur-compositeur et le processus de création musicale. 
Même s’il n’est pas toujours aisé de trouver l’inspiration… et de garder la concentration !

Une classe enchantée 

va être drôle, original ou effrayant, et plus 
ça va intéresser ! ». Il distille encore 
quelques conseils avisés puis invite les 
élèves à faire dix minutes de remue-mé-
ninges, par groupes, dans le calme.

Les feutres saignent
— Sur les murs qui disparaissent sous 
de grandes feuilles multicolores, entre 
des listes de verbes conjugués, d’expres-
sions de la langue française et de notions 
d’algèbre, Carole Meillet, l’enseignante, 
a affiché le vocabulaire des champs lexi-
caux de l’école et de l’étrange. Les appren-
tis paroliers puisent dans ce corpus pour 
composer leurs vers. Des classeurs qui 
claquent des dents ou des feutres si-
nistres qui saignent… l’intuition poé-
tique des propositions est parfois sur-
prenante ! Un poète en herbe a même 
composé, de lui-même, un petit poème : 

temps ! Il faut choisir un thème et savoir 
comment va être la chanson et dans quel 
ordre », précise Mathis, son camarade de 
classe, avant de filer en récréation.

Faire swinguer les vers
— Au retour, un élève consigne les dif-
férentes propositions sur un grand écran. 
La jeune assemblée est attentive aux 
coquilles  et autres fautes d’orthographe. 
Il est temps de choisir les images les plus 
pertinentes et de se pencher sur l’exercice 
difficile de la versification. Ici, l’inter ve-
nant reprend insensiblement la main et 
montre son sens aigu de la formule. « Dire 
que les enfants écrivent tout seuls ne serait 
pas honnête. Ce n’est pas pour rien qu’on est 
là ! On sait comment être efficace, éviter les 
pièges. La difficulté, c’est qu’on a peu de 
temps », assume Hervé  Suhubiette.

 100
auteurs-compositeurs sont intervenus  

dans 100 classes pour créer 100 chansons.

 160 000
vues sur la chaîne YouTube de La Fabrique  

à chansons pour la première édition.

« Mais dehors ?… Dehors, les arbres cha-
hutent, les bancs culbutent et les ballons 
dégringolent. ».
Il est vrai que dans cette classe, les élèves 
sont rompus aux jeux de plume, au tra-
vail en groupe et aux projets de longue 
haleine. Ils éditent déjà un petit journal 
et tiennent, chacun, un cahier d’écrivain. 
« Avec ma classe, j’ai l’habitude de tra vailler 
avec une pédagogie de projet. Ça aide les 
élèves à trouver du sens. Faire venir un 
intervenant et s’engager avec lui dans la 
durée permet de faire connaissance avec un 
univers, une personnalité. C’est important 
d’ouvrir les classes à la vie hors de l’école ! 
Ça fait sortir du carcan des disciplines ordi-
naires et se projeter dans du concret. Les 
élèves collaborent à quelque chose qui sera 
un petit morceau de chacun d’eux », nous 
confie l’enseignante.
Hervé Suhubiette passe maintenant de 
table en table pour commenter, discuter 
et orienter les auteurs débutants en fonc-
tion de leurs suggestions. Même si elles 
ne veulent pas toujours dire quelque 
chose, il tente systématiquement d’en tirer 
le meilleur parti. « Dans une chanson, il y 
a une unité de temps et de lieu. On doit 
comprendre où on est », explique-t-il pour 
tempérer l’imagination débordante d’un 
élève qui envisageait des extraterrestres 
mangeurs de cerveaux. Mais l’heure 
tourne et l’imminence de la récréation se 
fait sentir. « On cherche une rime, on ne fait 
pas du Lego ! », rappelle-t-il à un impatient.
« C’est compliqué, on ne sait pas trop de 
quoi on peut parler. C’est dur, de trouver ce 
qu’il faut. Avec Hervé, c’est bien, lui, il fait 
déjà de la musique. Il nous donne des aides 
et nous explique comment faire, que ce 
serait bien de mettre des rimes et d’écrire 
des phrases courtes. Quand on aura fini, 
je serai prête à le refaire si c’est au pro-
gramme », explique Romane, du haut de 
ses 11 ans. « Il faut déjà trouver l’inspiration 
et, si on n’en a pas, il faut chercher long-

« LES ÉLÈVES COLLABOREnt À QuELQuE CHOSE 
QuI SERA un PEtIt MORCEAu DE CHACun D’EuX. »

 — CAROLE MEILLET, ENSEIGNANTE

Ci-dessus : Carole Meillet, enseignante,  
et Hervé Suhubiette, auteur-compositeur.
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Alors, pas question de traîner ! La der-
nière rime fraîchement tournée, le mu-
sicien branche son clavier électrique et 
harangue la classe : « Maintenant, il faut 
faire swinguer les huit premiers vers ! ». Les 
paroles, riches d’allitérations, invitent à 
un rythme pêchu et un tempo soutenu. 
Quoi de mieux qu’une bonne basse qui 
groove sous de petits accents funk ? 
Instinctivement , les élèves trouvent le 
débit, le flow. Chacun leur tour, ils ont 
la possibilité d’improviser une phrase 
mélodique. Sans complexes, ils placent 
des accents et tentent des variations ou 
des transpositions culottées.
En moins de deux heures, tout ce petit 
monde a rédigé deux strophes, inventé 
un univers musical et composé une mé-
lodie ! Mais la répétition touche à sa fin 
et Hervé Suhubiette donne rendez-vous 
pour la séance suivante. À cette occasion, 
Mélanie Sescosse, la déléguée régionale 
de la Sacem, viendra présenter aux en-
fants le principe des droits d’auteur et 
expliquer le rôle d’une société d’auteurs. 
Il faudra ensuite boucler la chanson car 
le concert approche ! La chanson créée 
sera alors déposée officiellement au réper-
toire de la Sacem. Elle sera mise en ligne, 
en vidéo, sur la chaîne YouTube de La 
fabrique à chansons mi-juin.

Un instant plus tard, les élèves ont déserté 
la classe. Le soleil déclinant de l’après-
midi fait miroiter quelques stylos et clas-
seurs épars. On s’attendrait presque à les 
voir s’animer et danser sur ce petit air qui 
trotte dans la tête : « Bizarre, bizarre… 
C’est quoi, ce bazar… » C’est certain, il y 
a là tous les ingrédients d’un tube de La 
Fabrique à chansons. •

Kent

Juste un refrain de bien…
Au début de l’été 1993, une douce complainte envahit peu à peu les ondes. Elle s’intitule Juste quelqu’un 
de bien, écrite par Kent et interprétée par Enzo Enzo. Plus de vingt ans après, son auteur-compositeur 
revient sur la genèse de ce qui est devenu un véritable classique de la chanson française. 

Magsacem : Cette chanson, 
comment vous est-elle venue ?
Tout ce dont je me souviens, c’est 
que j’étais en studio à Bruxelles,  
en train de mixer mon album D’un 
autre Occident. Dans ces cas-là,  
il y a toujours des moments très 
techniques où l’artiste s’ennuie.  
Du coup, j’en profitais pour travailler 
de nouvelles chansons dans une 
autre pièce, et Juste quelqu’un de 
bien a pris forme peu à peu, parmi 
d’autres. Le thème a dû venir de la 
mélodie, quelque chose de doux, 
de nostalgique, mais je n’avais 
personne de particulier en tête  
au moment d’écrire le texte.

Le rythme peut rappeler une 
autre chanson, Ma bicyclette, 
interprétée par Yves Montand. 
C’était inconscient ou volontaire ?
C’est sans doute parti de là, parce 
que c’est une chanson que j’adore. 
Il m’arrive d’écrire en entendant 
des chansons qui me suggèrent 
une suite. Je me dis : tiens, sur ce 
rythme ou sur ces accords-là,  
on pourrait composer autre chose.  
Je pense que c’est une source 
d’inspiration assez partagée.

Pourquoi l’avoir offerte  
à Enzo Enzo ?
Quand j’écris une chanson,  
en principe c’est pour la chanter. 
Mais s’il me vient une proposition 
d’un autre interprète et que je 
sens que ça peut coller, j’accepte 
volontiers de la donner. Quand 
Enzo m’a appelé pour me dire 
qu’elle préparait son deuxième 
album et qu’elle cherchait des 
chansons, j’ai tout de suite pensé 
à celle-là. Mais, pour être franc,  
à cette époque, on ne m’en 
réclamait pas beaucoup…

Que s’est-il passé ensuite ?
Quelques mois après, on m’a 
annoncé que la chanson avait été 
choisie pour être le premier single 
de l’album d’Enzo. Le problème, 
c’est qu’on la trouvait un peu trop 
longue. On m’a demandé s’il serait 
possible d’en couper un bout. 
Quand on m’a fait écouter  
le résultat, ça a été pour moi 
quatre minutes vingt de bonheur.  
Je découvrais la voix d’Enzo,  
les arrangements, tout était 
magnifique. Et j’ai dit que je ne 
voyais vraiment pas comment  
la couper. Je suis parti un peu  
la mort dans l’âme, en me disant 
que j’avais sans doute tort,  
que j’aurais pu faire un effort  
pour un single !

Pourtant, la chanson est sortie 
telle quelle… et est devenue  
un tube.
Au début, il ne s’est pas passé 
grand-chose et puis, soudain,  

 1994
Parution  
de l’album Deux, 
d’Enzo Enzo, 
couronné  
de deux Victoires 
de la musique.

 1999
Enfin seuls, album 
live d’Enzo Enzo, 
avec Kent.

 2010
Juste quelqu’un  
de bien, en duo 
avec Suzanne 
Vega, sur l’album 
de Kent, 
Panorama.

 2017
La Grande 
illusion, dernier 
album de Kent.

sans qu’on comprenne vraiment 
pourquoi, elle a commencé à être 
diffusée partout. Après, il y a eu 
les Victoires de la musique, qui ont 
évidemment aidé à sa popularité. 
Avec Enzo, nous l’avons 
interprétée plusieurs fois en duo, 
au cours d’une tournée en 
commun et aussi sur mon album 
live Kent en scène… qui a été  
le disque le plus vendu de ma 
carrière. Mais cette chanson, je ne 
l’ai pas reprise tout de suite dans 
mon répertoire. Ce n’est qu’en 
2010 que j’en ai enregistré  
une version bilingue,  
avec Suzanne Vega. 

Pour vous, c’était juste une 
chanson comme les autres  
ou bien pressentiez-vous que 
vous teniez quelque chose 
d’exceptionnel ?
Je trouvais simplement que c’était 
une belle chanson. Mais si elle est 
devenue ce qu’elle est, c’est parce 
qu’Enzo l’a chantée : elle l’a 
réellement créée à la manière  
des grands interprètes. Et puis  
le thème peut sembler assez 
consensuel : qui n’a pas envie 
d’être quelqu’un de bien ?  
Même si ça n’a pas beaucoup 
d’influence sur le monde… •
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 Pour aller plus loin…   

RETROUVEZ LES DATES DES CONCERTS DE 
RESTITUTION, ORGANISÉS PARTOUT EN FRANCE 
DU 2 MAI AU 2 JUIN, LES BIOGRAPHIES  
DES AUTEURS-COMPOSITEURS PARTICIPANTS  
ET TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES  
À LA FABRIQUE À CHANSONS SUR AIDE-AUX-
PROJETS.SACEM.FR/ACTUALITES/LA-FABRIQUE-
A-CHANSONS.

Cahiers, livrets 
pédagogiques, 
quiz… La Sacem 
a créé un kit 
complet  
à destination  
des élèves  
et enseignants 
participant  
à l’opération.
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Manu Guiot 

 L’ingénieux du son 
Depuis les années 70, il a collaboré avec Eurythmics, Mick Jagger, Bob Dylan, Charles Trenet, 
Francis Cabrel… L’ingénieur du son Manu Guiot observe aujourd’hui les métamorphoses d’un 
métier chamboulé par le numérique. 

 On l’entend souvent ponctuer 
ses phrases par l’expres-
sion : « Ça sonne bien ». Pas 
étonnant, venant de Manu 
Guiot, 60 ans dont une 
quarantaine comme ingé-

nieur du son. En entrant dans sa cabine de mixage, 
au rez-de-chaussée d’une petite maison aux fe-
nêtres closes donnant sur une cour arborée du quar-
tier Clichy, à Paris, on tombe sur un « gourbi » rempli 
d’instruments de valeur : guitares, amplis ou un micro 
Neumann U47 d’époque (fin des années 40) rangé 
contre une pile de disques durs de sauvegarde d’en-
registrements du groupe (feu) Skip The Use, devenu 
The Noface dont Manu Guiot assure désormais la 
sonorisation des concerts. Au centre de la pièce : 
trois écrans de contrôle et un iPad reliés à un ordina-
teur, une petite console de mixage, des écoutes de 
proximité, un rack de cartes son, compresseurs, ef-
fets… le parfait kit de l’ingé son. 
« Personne ne sait que je suis là, confie Manu 
Guiot. Je fais partie des gens qui se sont levés pour 
aller bosser pendant tellement longtemps que je ne 
peux pas travailler chez moi. » Salarié à plein temps 
jusqu’au milieu des années 90, Manu Guiot a 
connu la grande époque. Celle où les ingénieurs 
du son n’étaient pas pour la plupart intermittents 
mais embauchés en CDI par des studios. « Les 
grands studios mettent la clé sous la porte, les 
moyens et les petits rament… Finalement, la majo-
rité de mes collègues se retrouvent aujourd’hui 
dans la même configuration que moi : nous avons 
tous notre cabine pour mixer tranquille. » 

Pour autant, l’emploi du temps de Manu Guiot res-
semble à tout sauf à une éternelle routine : une 
semaine à Lille pour sonoriser les répétitions de 
The Noface, retour à Paris pour des séances d’en-
registrement, puis direction Le Printemps de 
Bourges… « On the road again, again. » 

TOTAL AUTODIDACTE
Manu Guiot était-il destiné à mener cette « vie de 
saltimbanque » ? Né en 1957 au sein d’une famille 
de musiciens qu’il compare aux « forains de père en 
fils », il grandit entre une mère dirigeant le Studio de 
la Grande-Armée 1 et un frère qui deviendra violo-
niste à l’Opéra de Paris. « C’était une époque où il y 
avait un réel engouement pour la musique tandis 
qu’aujourd’hui, on en “consomme” énormément 
mais très mal. » Dès 1965, son père acquiert le pre-
mier enregistreur à bande stéréo disponible : un 
Revox sur lequel le jeune Manu s’entraîne déjà à 
réaliser des overdubs. 
« À 13 ans, mon père m’embarque dans le sublime 
Studio Pathé-Marconi EMI. » Le déclic est instan-
tané : « Je me rends compte que je comprends ce 
qui s’y passe ». Puis passage obligé par le conser-
vatoire de Versailles, « l’antichambre du conserva-
toire de Paris, à l’époque », où il est le plus jeune 
contrebassiste, marchant dans les pas de son 
oncle, le musicien de jazz Guy Pedersen.

LE STUDIO : UNE ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Il ne lui faudra pas patienter plus de trois ans pour 
quitter les bancs du lycée et rejoindre une autre 
école (buissonnière ?), celle des studios. Sa mère 
lui propose alors un travail d’homme de ménage 
pour se frotter à la réalité. « À l’époque, on entrait 
comme balayeur et si on était suffisamment malin 
pour approcher les ingénieurs, ils nous confiaient 
des responsabilités. » Total autodidacte, Manu 
Guiot observe et se rend très vite indispensable. 
Ce motard qui aime mettre les mains dans le cam-
bouis s’approprie très tôt les techniques d’enregis-
trement numérique. Il est promu assistant pour 
préparer les séances d’enregistrement et com-
mence par se « faire les dents » en travaillant sur des 
bandes-son publicitaires. Un soir, l’un des deux in-
génieurs du son du Studio de la Grande-Armée lui 

confie au débotté la direction d’une séance d’enre-
gistrement. Baptême du feu réussi. « Très vite, j’ai 
commencé à travailler avec des compositeurs, arran-
geurs, directeurs artistiques sans compter mes 
heures, se souvient Manu Guiot. Ça bossait sept 
jours sur sept et un minimum de quinze heures sur 
vingt-quatre, c’était le tarif. Travailler jusqu’à cinq 
heures du mat’ pour revenir quelques heures après, 
ça m’est arrivé des milliards de fois. » 
Aujourd’hui, ce style de vie n’est plus partagé par la 
majorité de ses jeunes collègues. Le travail se raré-
fie, musiciens et techniciens sont moins enclins à 
sacrifier leur vie de famille et, malgré des budgets 
plus contraints, le studio tend à devenir un espace 
des possibles où « rien n’est entériné. Un des gros 
soucis, dans la réalisation musicale, de nos jours, 
c’est qu’on a du mal à prendre les décisions impor-
tantes qu’on était obligé de prendre quand on ne tra-
vaillait qu’avec un nombre de pistes audio très limité 
et avec des arrangeurs. Désormais, on laisse tout 
ouvert et on dit : ‘‘On finira au mixage’’. » Cash mais 
jamais amer, humble et juste, Manu Guiot érige la 
simplicité en façon de vivre et en méthode de travail.

LE TOURNANT : LA RENCONTRE 
AVEC DAVE STEWART
Après avoir enregistré la reprise de My Way de Sid 
Vicious (des Sex Pistols), en 1978, il acquiert une 
petite notoriété qui redouble six ans plus tard 
lorsqu’il rencontre Dave Stewart, du groupe 
Eurythmics . Stewart en fait son « homme de 
confiance » et l’emmène de studio en studio, de 
pays en pays. Alors aux manettes pour les plus 
grands noms de la variété internationale des an-
nées 80, il aurait pu prendre la grosse tête. Lui pré-
fère démythifier : « On était un peu moins star, à 

l’époque. Maintenant l’ego est immense. Aupara-
vant, l’employeur proposait tel ingé son à un artiste 
et sous réserve qu’on s’entende bien, on était 
commis  d’office ». Le hasard avait donc une part 
importante : « Ma collaboration avec Eurythmics s’est 
nouée car ils avaient besoin de quelqu’un qui sache 
faire de la synchronisation en Midi 2. Par chance, 
c’était ma spécialité. Après ça, je me suis retrouvé à 
faire Dylan, Jagger, Prince… des projets insensés ! Et 
à mixer tous les singles de France et de Navarre ». 
Alors que l’industrie du disque se met à tourner au 
ralenti au milieu des années 2000, Manu Guiot 
décide d’élargir sa palette grâce, notamment, à un 
passage par la case télé. Il sonorise les directs de 
La nouvelle star (M6) avant d’être appelé par Manu 
Katché pour l’émission éclectique et exigeante 
d’Arte, One Shot Not (2007-2011). Une des plus 
mémorables étapes de sa carrière. 
Face à la précarité et à la forte concurrence ac-
tuelles, Manu Guiot a plusieurs conseils : passer 
par une école, « chatouiller son côté créatif très tôt 
mais ne pas s’isoler, creuser les possibilités du tout 
numérique », sans nostalgie de l’analogique.
« Comme les métiers liés au développement des 
films photographiques, celui d’ingénieur du son tel 
qu’il existe aujourd’hui risque de disparaître. Avec le 
numérique, à la fois hyperenthousiasmant et res-
ponsable d’un véritable marasme, tout le monde 
désormais a des velléités d’ingé son, même s’il ne le 
sait pas. » •
1 Ouvert à Paris, en 1972, Le Studio de la Grande-Armée fut 

classé parmi les dix meilleurs au monde dès 1987. 
2 Midi : interface numérique pour instruments de musique.

« Comme les métiers liés au 
développement des films photographiques, 
celui d’ingénieur du son tel qu’il existe 
aujourd’hui risque de disparaître. Avec le 
numérique, à la fois hyperenthousiasmant 
et responsable d’un marasme, tout le 
monde, désormais, a des velléités d’ingé 
son, même s’il ne le sait pas. »
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Dernière séance aux studios Davout 
Fondés en 1965 dans le 20e arrondissement de Paris, les studios 
Davout ont fermé leurs portes le 9 avril. Durant un demi-siècle, 
Davout fut une cathédrale de la musique. Ses trois studios ont  
vu défiler un nombre impressionnant de stars : de Miles Davis à 
Rihanna, de Pierre Boulez à Alain Bashung, sans oublier Charles 
Trenet ou Claude François. Davout fut également un temple du 
cinéma où furent enregistrées de nombreuses musiques de films 
dont celle d’Un homme et une femme, de Claude Lelouch,  
dès 1965, et de nombreuses signées Vladimir Cosma. 
Dans quelques années, la Ville construira une école, une crèche 
ainsi que des logements sur ce site de 1 600 m2.  
« En France, contrairement à l’Angleterre, on ne peut faire passer 
Davout pour un patrimoine à sauvegarder », regrette Manu Guiot 
qui y enregistrait encore récemment un big band de jazz. 
« Davout marchait pourtant bien. C’était devenu le seul endroit  
à Paris pour enregistrer de grandes formations en direct. 
Malheureusement, ce que représente cet immense local au 
niveau immobilier semble avoir plus d’importance que le reste. » 

Ci-dessous : Dave Stewart  
et Annie Lennox  
du groupe Eurythmics.
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Manifeste 
Paris, 1er juin-1er juillet

Festival de Chaillol 
Saint-Michel-de-Chaillol, 
18 juillet-12 août 

FID Marseille
11-17 juillet 

M Rire
Marseille, 
27 juin-1er juillet

Festival international 
d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence 
3-22 juillet

Les Suds 
Arles, 11-17 juillet

Festival de Carcassonne
27 juin-30 juillet 

Messiaen au pays 
de Meije
La Meije, 22-30 juillet

Berlioz
La Côte-Saint-André,
18 août-3 septembre 

MEG Montréal 
Québec, 31 août-3 septembre

Sónar
Barcelone, 15-17 juin

Iomma
La Réunion, 29 mai-1er juin

Baalbeck International Festival 
Liban, 7 juillet-15 août

Francofolies 
de Montréal
Montréal, 8-18 juin 

Festival des Forêts
Compiègne, 21 juin-16 juillet

Festival d'Auvers-sur-Oise 
9 juin-7 juillet

Rio Loco
Toulouse, 15-18 juin 

Musique sur Ciel
Cordes-sur-Ciel, 18-24 juillet 

Rencontres 
Cinéma 
de Gindou
19-26 août

Jazz in Marciac
28 juillet-15 août

Festival en Othe 
Aix-en-Othe, 7-9 juillet

Le Marathon 
des mots
Toulouse, 22-25 juin

Hellfest
Clisson, 16-18 juin

Nice jazz festival
17-21 juillet

Midem
Cannes, 6-9 juin

Festival 
international 
de la chanson 
de Granby
Québec, 17-26 août  

Rencontres d’été 
de musique 
de chambre 
Strasbourg, 28-30 juin

Musica 
Strasbourg, 
22 septembre-8 octobre

Format raisins
Val de Loire, 5-23 juillet

Festival Ciné-Concert
Scènes Occupation
Dijon, 20-24 juin 

Festival européen 
Jeunes talents 
Paris, 2-22 juillet 

Des notes et des toiles
Festival de musique 
et cinéma de Lorraine 
Pont-à-Mousson, 7-10 septembre

Série Series 
Fontainebleau, 
28-30 juin

Festival international 
du Film culte 
Trouville-sur-Mer, 22-25 juin

Plage musicale 
en Bangor 
Belle-Île-en-Mer, 
15-27 juillet 

Festival international 
du film de La Rochelle  
30 juin-9 juillet

Jazz au Phare
Île de Ré, 13-16 août  

Futura 
Crest, 23-27 août  

Les États 
généraux 
du documentaire 
de Lussas 
20-26 août  

De l’écrit à l’écran   
Montélimar, 19-24 septembre  

Pause guitare 
Albi, 4-9 juillet

Festival du film 
d’animation d’Annecy
12-17 juin

Jazz à Vienne
29 juin-13 juillet

Les Nuits de Fourvières 
Lyon, 1er juillet-5 août

Festival d’Avignon
6-26 juillet

Les Francofolies
La Rochelle, 12-16 juillet

Musique on tourne ! 
Agen, 22-25 juin

Les Escales 
Saint-Nazaire, 28-30 juillet

Les Rendez-vous 
de l’Erdre 
Nantes, 31 août-3 septembre

Les Eurockéennes 
de Belfort
6-9 juillet

Festival des Arcs      
Les Arcs – Bourg-Saint-Maurice,
16 juillet-1er août

Festival Côté Court de Pantin
7-17 juin

Festival international 
du film de Cabourg 
14-18 juin  

Festival Off-Courts Trouville  
8-16 septembre 

Les Vieilles charrues 
Carhaix-Plouguer, 13-16 juillet  

Festival du film 
francophone 
Angoulême
22-27 août

Festival de la Fiction TV de La Rochelle  
13-17 septembre

Paris jazz festival
17 juin-30 juillet 

La musique fait son cinéma  
Soissy-sous-Montmorency, 30 mai-2 juin 

Musique 
contemporaine

Musiques 
actuelles 
et jazz

Humour

Audiovisuel 
musical

MIL – Lisbon International 
Music Network
Lisbonne, 1er-2 juin

À l’international

Rendez-vous

de

l’été
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Les manifestations culturelles soutenues par la Sacem le sont, notamment, grâce aux ressources  
de la copie privée. Plus d’informations sur sacem.fr et copieprivee.org.

 Les Francofolies
En marge des concerts, la Sacem s’associe aux Francos Stories pour 
proposer des rendez-vous alliant cinéma et musique pour découvrir  
les artistes et les musiques autrement. Au programme, débats et projection 
de documentaires musicaux. 
Dans le cadre des Francos Juniors, la Sacem soutient également la 
programmation de spectacles musicaux jeune public suivis de rencontres 
avec les artistes.  
À noter, une création Sacem : Christophe Willem revisite le répertoire de 
Michel Berger.

 Avignon
La Sacem est au cœur du In et du Off.
Concerts (Dream mande Diata de Rokia Traoré ; Les Basongye  
de Kinshasa, Basokin ; Senghor, Angélique Kidjo, Isaac de Bankolé,  
Manu Dibango), spectacles musicaux pour le jeune public  
(première édition du Festival Tout’Ouie Avignon avec les JM France), 
atelier « gestion des droits pour le spectacle vivant et aides de l’action 
culturelle » sont au programme de cette nouvelle édition. Par ailleurs,  
la Sacem s’associe au Off pour la création d’un fonds d’aide dédié  
aux compagnies les plus fragiles, qui s’inscrit dans la démarche de 
professionnalisation portée par le festival et de soutien au spectacle vivant.
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20 JUIN 2017
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

DE LA SACEM
La Sacem engagée pour la création

AUTEURS, 
COMPOSITEURS 

ET ÉDITEURS ;
ÉLISEZ VOS 

REPRÉSENTANTS !
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La Sacem à l’international

Musique sans frontières
DOSSIER > PAGE 06

 Œuvres 
 sans 
 frontières
DOSSIER > PAGE 06

Oumou Sangaré
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