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JEAN-MARIE MOREAU,
AUTEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À l’heure où l’ensemble
des industries culturelles se réjouit d’une
première victoire obtenue le 12 septembre
2018 dans la perspective d’une directive
européenne protectrice des droits des créateurs, il m’est agréable
de saluer toutes les organisations professionnelles qui, avec la Sacem, ont œuvré pour
parvenir à ce résultat.
C’est ainsi qu’en réaction à une campagne
mensongère, lâchement orchestrée et financée
par les géants de l’internet, auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes, écrivains, scénaristes, journalistes, réalisateurs, cinéastes,
doubleurs-sous-titreurs et producteurs ont
créé, sous la bannière « Europe for Creators »,
un mouvement quasi historique en lançant
« l’appel du Palais-Royal » sous les fenêtres
du ministère de la Culture. Soutenu par une
ministre convaincue, cet élan s’est poursuivi
devant le Parlement européen à Strasbourg
et se prolongera jusqu’au vote final. En effet,
à l’issue des discussions tripartites entre les
parlementaires, les commissaires européens
et les ministres représentant chaque pays,
le texte amendé devra être ratifié par le
Parlement européen…
Ce n’est pas encore le bout du chemin, mais
nous sommes habitués à nous battre pour
protéger le travail des créateurs, la liberté
d’expression et la diversité culturelle. C’est
un combat qui a toujours été dans les gènes
de la Sacem.

tenter d’édifier un CNM (Centre national
de la musique) qui, à l’instar de ce qu’est le
CNC pour le cinéma ou le CNL pour le
livre, abriterait et réunirait la filière musicale.
Cet établissement public permettrait, notamment, de réaliser des études fiables sur l’état
et les besoins de tous les secteurs musicaux.
Il pourrait également inaugurer la mise en
place d’aides directes vers les éditeurs et les
auteurs, seuls acteurs de la création à ne pas
en bénéficier aujourd’hui. Le rapport de la
mission de préfiguration du CNM, confié
aux députés Émilie Cariou et Pascal Bois,
apporte d’ores et déjà des réponses, mais il
reste à trouver un financement pérenne pour
mener à bien ce projet…
En cette fin d’année, votre Magsacem relève
quelques points saillants de l’activité des derniers mois, avec un regard particulier sur la
mise en ligne du musée Sacem et la deuxième
édition des Journées de la créationà Lyon,
laquelle a tenu toutes ses promesses, tant par
la richesse et la diversité des sujets abordés que
par la qualité des échanges entre les
participants.

Nous sommes
habitués
à nous battre
pour protéger
le travail
des créateurs. »

L’année 2019 pointe à l’horizon avec, no
tamment, l’instauration d’une nouveauté
concernant la possibilité d’un partage libre
des droits entre les auteurs, d’une part, et
les compositeurs, de l’autre. Mais 2019, ce
sera aussi et surtout l’élection d’un nouveau
Parlement européen, avec tous les risques,
mais également toutes les opportunités qu’un
tel changement peut entraîner dans le monde
du droit d’auteur et de la création. Souhaitons
que ce soit pour le meilleur.

À cet égard, les chantiers ne manquent pas
pour mettre à l’épreuve notre ténacité. J’en
veux pour exemple l’énergie déployée pour

Sacem | Depuis 1851 | Les droits d’auteur font vivre ceux qui nous font rêver
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De nouveaux
répertoires
à l’école

FORMATION EN LIGNE

Mooc : rentrée réussie !

© Nicolas Belaubre

Le droit d’auteur est
partout : musiques,
chansons, tableaux,
films, mais aussi
jeux vidéo, objets de
la vie quotidienne...
Berceau des arts,
secteur majeur
de notre économie,
il est parfois malmené et souvent mal compris. Alors, de quoi parle-t-on
exactement ? Qu’est-ce que le droit d’auteur ? Sacem Université et
l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay et le Cerdi lancent le premier Mooc
(cours en ligne gratuit et certifiant) sur le sujet. Au programme : neuf
semaines de cours pour maîtriser les fondamentaux. Disponibles à partir
du 1er octobre, jusqu’au 2 décembre, sur la plateforme Fun-mooc.
N’attendez plus, rejoignez les neuf mille six cents inscrits.

Après la Fabrique à Chansons en 2015 et la
Fabrique Électro en 2017, c’est au tour des
Fabriques Jazz et Musiques improvisées,
Musique classique contemporaine et
Musique et Images de voir le jour. Durant
l’année scolaire 2018-2019, cent-cinquante
projets déployés dans les écoles de France
et d’outre-mer feront vivre aux enfants
et aux adolescents le processus de création
en participant au travail d’écriture et de
composition. Regroupé sous le label « les
Fabriques à Musique » et avec le partenariat
des ministères de l’Éducation nationale
et de la Culture, le réseau Canopé et
France Bleu, ce programme éducatif
s’adresse désormais à toutes les
esthétiques musicales.
https://aide-aux-projets.

sacem.fr/

ÉLECTIONS

À vos agendas !
AG Comité du Cœur : 18 avril 2019 à 10 h 30
Dépôt des candidatures : jusqu’au 25 février 2019
AG Amicale des Allocataires : 29 mai 2019
à 11 h 00
Dépôt des candidatures : jusqu’au 10 mai 2019
AG Smacem : 28 mai 2019 à 14 h 30 (à défaut de
quorum, le 18 juin 2019 à 10 h 00)
Dépôt des candidatures : jusqu’au 31 mars 2019
AG Sacem : 18 juin 2019 à 14 h 30 (Assemblées
générales ordinaire et extraordinaire)
Dépôt des candidatures : jusqu’au 31 mars 2019
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Des expos
à (re)découvrir
Depuis son lancement début juin, plus
de quarante mille personnes sont
venues découvrir les trésors du Musée
Sacem : près de quatre mille archives
inédites, six expositions, des dizaines
de chroniques et podcasts.

https://www.fun-mooc.fr

Répartition du 5 octobre 2018

149,6 M€

de droits d’auteur
ont été traités lors de la répartition du 5 octobre 2018,
soit une hausse de 12,86 % par rapport à octobre 2017.

+ 3,82 %

de droits en provenance

de l’étranger (29,6 M€).

+ 4,76 %

pour les sommes issues
de la copie privée (38,3 M€). Une augmentation liée
à des répartitions complémentaires, au titre
de périodes passées. Ainsi, la copie privée sonore
progresse de 22,63 %. La copie privée audiovisuelle
est en baisse de 37,35 %, une importante régularisation
ayant eu lieu en octobre 2017.

15,4 M€

ont été répartis au titre
des spectacles, des tournées professionnelles
et de la musique symphonique.

+ 68,81 %

pour le streaming
et le web 2.0 (24,8 M€), avec notamment 3,8 M€
en provenance de Deezer et une augmentation des
droits en provenance de YouTube (+ 3,4 M€) et d’Apple
(+ 1,8 M€). Le secteur du téléchargement est en baisse
de 58,12 %.

© minuitdumatin.com

En savoir plus

En savoir plus

MUSÉE SACEM

Tendances

En bref
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La Sacem fête l’électro
La Sacem déclare sa flamme aux musiques électroniques. Pour fêter les
20 ans de la technoparade et les 30 ans du Rex, le char Sacem – premier
du genre – défilait dans les rues de Paris le 22 septembre dernier !
L’occasion de rappeler aux créatrices et créateurs que la Sacem est bel et
bien leur maison. Avec la complicité de BPM Contest, du Rex Club et de
Trax Magazine, ce char a accueilli de nombreux artistes, parmi lesquels
Arnaud Rebotini, qui y a mixé pendant plus d’une heure.
Autre rendez-vous incontournable de la rentrée : la Paris Electronic Week
(PEW) à la Gaîté Lyrique. La Sacem était présente pour y lancer
notamment la deuxième édition de la Fabrique Électro, en présence
des élèves concernés cette année, de leurs enseignants et des artistes.
En savoir plus sur

electronicmusicfactory.com

Le programme de la fin d’année 2018
est tout aussi riche, avec de
nombreuses expositions : histoire des
musiques électroniques, musique et
publicité, 14-18 en musique, le punk
français, la suite de la série sur les
femmes créatrices… Chaque semaine,
une nouvelle chronique est à découvrir,
et de nouveaux podcasts seront mis en
ligne (Michel Legrand, Johnny Hallyday,
Maurane…). En attendant 2019, et un
programme encore plus étonnant !
En savoir plus sur

3,1 M€

ont été répartis en provenance de
quatre opérateurs de vidéo à la demande, dont Netflix,
au titre de l’année 2017.

– 20,70 %

pour le secteur
du disque, avec 1,4 M€ répartis.

+ 7,42 %

de droits provenant
de vidéos (VHS), soit 6,1 M€ répartis.

https://musee.sacem.fr/

Prochaines répartitions : vendredi 4 janvier 2019, vendredi 5 avril 2019.

Retrouvez toutes les actus
sur

https://createurs-editeurs.sacem.fr > Votre espace membre > Consulter
mes feuillets de répartition.
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Charles Aznavour,
une étoile au pays
des merveilles

ÉLODIE SUIGO, CHRONIQUEUSE SUR
FRANCEINFO DANS LE MONDE D’ÉLODIE.

Album
Lamomali
Il se dégage de cet album une
dimension humaine telle que,
lorsqu’on l’écoute, le temps
se suspend. Matthieu Chedid,
Toumani et Sidiki Diabaté ont
créé une fusion entre deux cultures différentes,
entre tradition et modernité. C’est une ode
à la mémoire et à la transmission, un message
d’espoir dans un monde qui tourne mal,
un rayon de soleil qui nous réchauffe et donne
envie d’être ensemble.

Concert
NTM
Une vraie claque. Un concert
qui marquait leur retour, et leurs
30 ans de carrière. Joey Starr et
Kool Shen étaient exceptionnels
d’énergie, mais aussi très
touchants. Trois générations au moins dans
Bercy, dans une ambiance qui faisait revivre les
années 90. Un groupe d’une puissance artistique
et d’une intégrité rares. Et leurs textes sont d’une
actualité toujours brûlante.

6

© DALLE APRF

Découverte
Main girl (EP)
Charlotte Cardin
Une artiste québécoise
à découvrir absolument.
Un grain de voix qui rappelle
Amy Winehouse. Comme elle,
elle chante avec ses tripes.
Et une vraie qualité d’écriture. La musique la suit
depuis l’enfance. Elle a fondé son premier
groupe de rock à l’école primaire ! En 2013,
on l’avait découverte dans un autre registre
(un duo avec Garou). Quand on l’écoute, on se
demande pourquoi on n’en a pas entendu
parler avant.

Engagés
© JEAN-BAPTISTE MILLOT

Coups de cœur

JEAN-NOËL TRONC,
DIRECTEUR GÉNÉRAL-GÉRANT

Poète, magicien des notes, artiste mondial, Charles Aznavour
s’est éteint le 1er octobre dernier. La Sacem rend hommage au grand
Charles et à son œuvre monumentale. Gérard Davoust, son éditeur
et ami, président d’honneur de la Sacem, a accepté de répondre
à nos questions.
Comment avez-vous rencontré Charles Aznavour ?
Gérard Davoust : J’ai rencontré Charles au début des années 70
par l’intermédiaire de son beau-frère, le grand compositeur Georges
Garvarentz, avec qui j’échangeais, lorsque je dirigeais la production
des disques Philips des projets de musique de films. En 1972, alors que je
prenais la présidence des Éditions Chappell, nous avons bâti ensemble
une nouvelle société intitulée Chappell-Aznavour. Vingt ans plus tard,
j’ai quitté Chappell et nous avons acheté les Éditions Raoul Breton.
Cela fait donc quarante-six ans de collaboration et d’amitié ! Je lui ai
parlé presque tous les jours pendant toutes ces années.
Vos meilleurs souvenirs à ses côtés ?
Je crois que je n’ai pas de mauvais souvenirs avec lui… À l’exception
de ces moments douloureux, que nous avons partagés ensemble :
la disparition de Georges Garvarentz, Gilbert Bécaud, Claude Nougaro,
Marlene Dietrich et tant d’autres amis. Ce furent des moments difficiles.
Le reste du temps, ce fut un bonheur permanent, de travailler avec
Charles Aznavour. Il aimait rire et on riait tout le temps !
Selon vous, qu’a-t-il laissé comme héritage à notre patrimoine musical ?
De très grandes chansons ! Et sa notoriété dans le monde entier.
S’il chantait dans cinq langues, Charles mettait un point d’honneur
à toujours intégrer quelques chansons françaises à son tour de chant.
Il est également le seul auteur, compositeur et interprète français à avoir
son étoile à Hollywood. Cela représente un apport exceptionnel,
en termes de renommée et de reconnaissance de la langue française.
Il avait coutume de dire : « Il n’y a rien de plus intéressant que d’accomplir
quelque chose quand on n’a rien à y gagner, le plus bel acte étant
souvent un acte gratuit ». Il vivra toujours dans les mémoires.

Le 16 octobre dernier, M. Franck
Riester a été nommé ministre de la
Culture. Dans ses fonctions de
député, Franck Riester s’est beaucoup investi sur les questions culturelles et audiovisuelles. Co-auteur
en 2011, avec Daniel Colling et
Alain Chamfort, du rapport qui
devait préfigurer la création du Centre national de la
musique, il connaît très bien les problématiques de la
filière musicale.
Je tiens aussi à remercier Françoise Nyssen pour son
engagement et son action déterminée, notamment en
faveur du droit d’auteur.
Cet automne a été marqué par la disparition d’une légende
de la chanson française. Charles Aznavour, après plus
de soixante-dix ans de carrière, nous laisse près de mille
deux cents chansons dont des textes magnifiques, des
chansons inoubliables. Charles Aznavour a porté haut
et fort la voix de la chanson française à travers le monde,
des œuvres qu’il a interprétées dans plusieurs langues et
qui lui ont valu des hommages unanimes, de Moscou à
Tokyo, de Berlin à Rio ou à Los Angeles, où son étoile
avait été gravée l’an dernier sur le fameux boulevard
Walk of Fame au milieu des grandes stars d’Hollywood.
À Paris, lors d’une soirée émouvante à l’Olympia, salle
mythique où Charles Aznavour était apparu au grand
public en 1955 en première partie d’un concert de Sidney
Bechet, le chanteur aux cent quatre-vingts millions de
disques vendus a aussi reçu l’hommage de nombreux
artistes de la jeune génération avec lesquels il aimait tant
mélanger sa voix. Charles Aznavour nous manquera mais
il nous laisse un patrimoine inestimable.
Le dossier de ce Magsacem revient sur le vote de la
proposition de directive droit d’auteur par le Parlement
européen, le 12 septembre dernier. Cette proposition
de directive doit garantir aux créateurs un juste revenu
lorsque leurs œuvres sont utilisées par les plateformes
numériques.
Les adversaires du droit d’auteur ont déployé des moyens
de lobbying considérables et sont ainsi arrivés à faire
rejeter la proposition par le Parlement européen, le
5 juillet. La Sacem a pris l’initiative pendant l’été d’une
campagne d’information, main dans la main avec les
organisations d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs
de musique, que je salue ici chaleureusement. Notre
campagne a été soutenue par de nombreuses

organisations sœurs, aussi bien en France qu’en Europe.
C’est ainsi que nous avons pu contribuer fortement au
vote positif du 12 septembre. Cette victoire marque une
étape importante dans l’histoire du droit d’auteur parce
que, pour la première fois, les forces de la création l’ont
emporté face aux géants de la technologie.
Attention, cependant ! Rien n’est joué, et le vote final
de ratification de la directive suppose que nous restions
tous mobilisés.
Sur le plan social, plusieurs évolutions sont en cours.
Après l’entrée en application, cette année, de la réforme
du RAES, qui ouvre le bénéfice du régime d’allocation
d’entraide à tous les membres de la Sacem recevant des
droits dès le premier euro crédité à leur compte, d’autres
réformes sont engagées autour de la CSG, de la formation continue et de la mise en place en 2019 d’un précompte de la cotisation vieillesse. L’objectif est de
consolider votre protection sociale et de sécuriser votre
couverture retraite.
Vous lirez aussi dans ce Magsacem l’interview de Pascal
Bois, l’un des deux parlementaires chargés par la ministre
de la Culture d’une mission de préfiguration d’un futur
Centre national de la musique. La Sacem soutient la
création d’un tel établissement public à condition, comme
le rappelle notre président Jean-Marie Moreau dans son
éditorial, qu’il soit doté de financements publics nouveaux et significatifs.
L’un des combats de la Sacem depuis trois ans est le
rétablissement de la pratique musicale à l’école. Le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer,
a annoncé en septembre dernier la généralisation des
chorales dans les écoles à la rentrée 2019. Cela nous
permet d’espérer que le répertoire de la chanson française
sous toutes ses formes soit ainsi mieux valorisé dès le
plus jeune âge. Une très bonne nouvelle alors que notre
société poursuit son programme pour sensibiliser les
enfants à toutes les musiques avec l’intervention régulière
de certains de nos sociétaires dans les établissements
scolaires. À ce titre, notre programme des Fabriques à
Musique vient de s’enrichir de trois nouveaux répertoires,
Jazz et Musiques improvisées, Musique et images et
Musique contemporaine.
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Dossier

UN

combat
DE

droits

DIRECTIVE EUROPÉENNE. Le mercredi 12 septembre 2018
a marqué une étape historique pour l’avenir de la culture
et de la création. Le Parlement européen a adopté la
proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché
unique numérique alors que la lourde menace d’un jour noir
pour l’Europe avait plané tout l’été… Chronologie d’une bataille
qui n’est pas terminée.

6

6 mars, Bruxelles

© Lionel Pagès

Retrouvez ce dossier
sur

Plus de vingt mille créateurs de
tous les pays d’Europe signent
une pétition, initiée par le
Gesac (Groupement européen
des sociétés d’auteurs et compositeurs). Elle est déposée à
Bruxelles par une délégation
d’artistes européens emmenée
par Jean-Michel Jarre, président de la Cisac (Confédération internationale des sociétés
d’auteurs et compo
s iteurs).
Le 11 septembre, veille du vote, Emily Loizeau lisant l’appel aux parlementaires européens.

lll
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Dossier

82 %

du président Emmanuel Macron devant les
députés européens.
20 juin

des Européens favorables à
une intervention de l’Union
européenne sur le droit
d’auteur (1).

© <Sans données à partir du lien>

Les parlementaires européens de la Commission affaires juridiques adoptent le rapport
sur la proposition de directive relative au droit
d’auteur dans le marché unique numérique.
Une victoire des créateurs malgré l’intense
campagne de désinformation menée par les
Gafa et le parti pirate. Le texte doit encore être
validé par la plénière du Parlement européen,
le 5 juillet.
Fin juin

lll
Face à la volonté de certains parlementaires
de remettre en cause le droit des créateurs à
obtenir une juste rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres sur internet, les artistes
s’efforcent de sensibiliser les élus.
Le cœur de la mobilisation porte sur la question du transfert de valeur : sur internet,
80 % des revenus publicitaires sont captés
par les plateformes (YouTube, Facebook...).
Attractives grâce aux contenus culturels, ces
plateformes génèrent d’importants revenus,
alors que les créateurs n’en reçoivent qu’une
part infime. La pétition pour un meilleur
équilibre des revenus est en ligne sur le site
makeinternetfair.eu.

Ci-dessus : Jean-Michel
Jarre et la délégation
d’auteurs au Parlement
européen à Bruxelles.

La pétition du Gesac compte plus de trente et
un mille signataires. Les artistes et les créateurs continuent d’en appeler à la responsabilité des élus…
Pour contrer la montée en puissance des opposants à la directive, plusieurs sociétés d’auteurs européennes créent Creators’ Rights, une
plateforme invitant tous les citoyens à écrire
aux députés européens pour faire entendre
leur voix !

5 juillet, le choc

Les députés européens rejettent le mandat de
négociation de la directive droit d’auteur. Ce
vote est le résultat d’une violente campagne
des Gafa qui a manipulé l’opinion d’une
grande partie des parlementaires européens
au mépris du travail accompli par leurs collègues membres de la Commission affaires
juridiques.

3 juillet

Ci-dessous : La délégation
devant le Parlement
européen à Strasbourg,
le 17 avril.

« Si on ne peut pas vivre de nos œuvres, nous,
créateurs, sommes condamnés à disparaître. »
Jean-Jacques Goldman, Julien Doré, Abd al
Malik, Françoise Hardy... Plus de soixantedix artistes signent une tribune mise en ligne
par le quotidien Le Monde, pour défendre
la réforme européenne du droit d’auteur face
aux lobbys des Gafa.

Europe For Creators
représente des auteurs,

Août

compositeurs, musiciens,

La Sacem participe au lancement d’#EuropeForCreators. Une coalition de citoyens
mobilisés pour convaincre les parlementaires
européens et engager les citoyens à faire
pression sur leurs eurodéputés. Europe For
Creators déploie ainsi une campagne de communication et d’influence globale, dans sept
pays européens, au nom de la culture et de la
démocratie dans l’Union européenne.

chanteurs, peintres,
sculpteurs, réalisateurs,
producteurs, journalistes,
écrivains, scientifiques,
universitaires…

13 avril, « Sur internet, seule la loi peut
garantir la liberté »

© JAN MLOTKOWSKI

Jean-Noël Tronc, directeur général-gérant de
la Sacem, s’exprime dans une tribune parue
dans Le Monde pour défendre les droits des
créateurs européens.
Face à l’irresponsabilité de certaines plateformes et pour en finir avec la concurrence
déloyale qu’elles font à celles et ceux qui jouent
le jeu, il en appelle à un cadre juridique clair
et renforcé.

En Pologne, Jean-Noël Tronc participe à une
table ronde et s’entretient avec Paweł Lewandowski, ministre polonais de la Culture,
et avec des artistes dont le compositeur Jan
Kaczmarek.

17 avril, Strasbourg

10

lll
© Margot L’hermite

Une délégation d’artistes français, parmi
lesquels Alain Chamfort, Joyce Jonathan,
Jean-Claude Petit (président du Conseil
d’administration de la Sacem en exercice)
ou encore BéatriceThiriet, se rend au Parlement européen à l’occasion de l’intervention

(1) Sondage Harris Interactive – six mille six cents
Européens interrogés du 24 au 30 août 2018 en
Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, Pologne,
République tchèque et Roumanie.

11
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Dossier

Un texte historique

Le Parlement européen a adopté mercredi 12 septembre, avec une large majorité, le texte
de la proposition de directive droit d’auteur. Une étape historique pour la protection des
créateurs sur internet, malgré l’intense campagne de désinformation et de pression des
Gafa pour faire rejeter ce texte.

L’article 13
de la directive

de la culture » : Jean-Noël Tronc signe une
nouvelle tribune dans le quotidien Le Monde.

lll

Le Parlement européen a adopté mercredi
12 septembre, à une large majorité, le texte
de la proposition de directive copyright par
quatre cent trente-huit votes pour, deux cent
vingt-six votes contre et trente-neuf abstentions. Deux cent cinquante-deux députés ont
changé d’avis par rapport au 5 juillet. Le processus dit « du trilogue » (entre le Conseil, la
Commission et le Parlement) est engagé pour
adopter une version définitive de la directive,
qui reviendra au Parlement européen pour
ratification. Restons mobilisés !

© Mediaphotos

© Lionel Pagès

12 septembre, adoption de la directive

ÉLOÏSE DUFOUR

Qui ?
Ce vote a été obtenu grâce
à la mobilisation des artistes
et créateurs, à l’engagement
des organisations professionnelles
de tous les auteurs, compositeurs
et éditeurs et au travail sans
relâche de députés européens
tels que Pervenche Berès,
Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud,
Virginie Rozière, Helga Trüpel
et Axel Voss. Le président de la
République, Emmanuel Macron,
s’est personnellement engagé
aux côtés des créateurs.
La ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, s’est également
mobilisée tout au long de ce
combat.

Ci-dessus : Françoise
Nyssen était présente

6 septembre, 11 heures, colonnes
de Buren

aux côtés des créateurs

« Nous sommes un peuple d’histoire. De l’enfance au soir de nos existences, nous nous
nourrissons des récits que l’imagination
humaine nous offre. Qu’est-ce qu’un être
humain sans histoire ? En lisant, en regardant
nos écrans de téléphone et nos télévisions,
en nous rendant dans un musée, dans des
librairies, dans des cinémas, en restant au
lit, nos vies sont nourries par ces récits. Mais
aujourd’hui nos sons, nos mots, nos images,
sont menacés ». Ils et elles sont des centaines
à avoir répondu à l’appel du 6 septembre, en
présence de Françoise Nyssen, ministre de la
Culture.

combat.

tout au long de ce

438

votes pour, 226 votes contre
et 39 abstentions.

Concert improvisé devant le Parlement européen et rassemblement entre auteurs-compositeurs, éditeurs, écrivains français et polonais,
au pied de la cathédrale de Strasbourg, la
veille du vote.
« Un nouvel échec de la directive sur le droit
d’auteur serait un jour noir pour l’Europe

12

© Henri Vogt

11 septembre, Strasbourg

Pourquoi ?
Cette réforme du droit d’auteur
doit faire en sorte que les auteurs
soient toujours aussi visibles sur
internet (réseaux sociaux, moteurs
de recherche…), tout en
bénéficiant d’une meilleure
rémunération et d’une capacité
de contrôle sur leurs œuvres.

L’objectif était également de créer
un droit voisin pour la presse.
Quoi ?
Face aux Gafa, le texte offre aux
artistes et aux créateurs un outil
de négociation avec des services
comme YouTube ou Facebook,
afin de mieux partager les revenus
générés par ces plateformes.
Et maintenant ?
Le texte va être discuté par le
Parlement européen,
la Commission européenne
et le Conseil européen. Ces trois
acteurs devront s’accorder sur
la version définitive du texte. Cela
devrait prendre quelques mois.
Cette phase est nommée le «trilogue».
Enfin, le texte final sera adopté par
le Parlement européen et transposé
dans chaque État membre. Il faut
donc resté mobilisé et continuer à
se battre pour ce texte. Les Gafas
ne payaient pas leurs impôts en
Europe, ils vont désormais devoir
payer équitablement les créateurs
et les artistes.

Il s’applique aux plateformes
qui stockent et donnent accès
à de nombreuses œuvres
protégées (musique, films,
clips, photos…) mises en ligne
par les internautes, et qui
mettent en valeur ces contenus
à des fins commerciales,
comme YouTube ou Facebook.
Ces plateformes sont
désormais tenues à des
obligations : elles doivent par
exemple conclure des contrats
garantissant une rémunération
juste et appropriée aux ayants
droit. En cas de conflit entre
les plateformes et ces derniers,
ceux-ci pourront avoir recours
à un organisme indépendant
de résolution des litiges.
L’article 13 prévoit aussi
expressément que les
plateformes et les titulaires
de droits ne devront pas
empêcher la mise à disposition
sur ces services de contenus
qui n’enfreignent pas le droit
d’auteur. Si, toutefois,
des vidéos venaient à être
bloquées de manière
injustifiée, les plateformes
doivent prévoir des
mécanismes de plainte et de
recours en faveur des
utilisateurs. En cas de litige
entre les utilisateurs et la
plateforme, le texte prévoit
que les utilisateurs devront
avoir accès à une autorité
indépendante de règlement
des conflits.

13
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Décryptage

SOCIÉTAIRES

Le feuillet RÉNOVÉ

Répartition complémentaire : droits issus
d’une répartition antérieure, versés à la suite de
la régularisation de la documentation manquante
d’une œuvre, par exemple.

Montant réellement réglé.

Le montant de la
cotisation de la
Sacem s’élève à 8 €
(12 € pour les
éditeurs) et
concerne tout
sociétaire recevant
un relevé de droits
d’auteur.

© CHRISTOPHE URBAIN

Les points acquis au
titre du RAES et les
aides éventuelles
perçues au titre de
l’action culturelle et
des fonds de
valorisation figurent
sur chaque relevé
de compte.

Début octobre,
le traditionnel
« feuillet » de droits
d’auteur a fait peau
neuve. Repensé
pour être plus
pédagogique,
il apporte davantage
d’explications
sur les droits versés
ainsi que sur les
prélèvements
effectués.
Opération
transparence !

Enquête de satisfaction, groupes de travail… Depuis deux ans
et demi, dans le cadre du programme « Nouvelles relations
sociétaires » (NRS), la Sacem a beaucoup échangé avec ses
membres pour écouter leurs attentes et leurs besoins. Parmi les
chantiers prioritaires : l’amélioration des documents transmis
lors des quatre répartitions annuelles. Après plusieurs mois de
travail et de concertation avec le Conseil d’administration, la
nouvelle version de ces documents a été dévoilée le 5 octobre.
Ce jour-là, l’ensemble des bénéficiaires de droits d’auteur ont
ainsi pu découvrir une version simplifiée et plus lisible de leurs
documents de répartition.
Trois documents

Pour chaque répartition, les ayants droit reçoivent désormais un
« ensemble » composé de trois documents, à commencer par la
lettre du directeur général-gérant, présentant les tendances de
la répartition et les grands enjeux de la Sacem, suivie du relevé
de compte (voir ci-contre), annonçant le montant total payé au
sociétaire. Ce relevé détaille les opérations de crédit ou de débit
qui sont effectuées au titre des cotisations obligatoires (Sécurité
sociale, retraite, etc.) et de la TVA. Les droits d’auteur – comme
les salaires mais avec des taux bien spécifiques – sont en effet
assujettis aux cotisations d’assurance sociale. Il fait aussi apparaître les cotisations volontaires, comme celles de l’adhésion à la
mutuelle Smacem ou un don au Comité du Cœur.

Les auteurscompositeurs
bénéficient
d’un « forfait TVA »
sauf renonciation.

Tout auteur résidant
fiscalement
en France est
redevable, sur les
droits qu’il perçoit,
des cotisations
d’assurance vieillesse,
d’assurance vieillesse
complémentaire
(RACL), de formation
professionnelle,
de la CSG et de la
CRDS.

lll
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RAES
« Sécuriser sa fin
de carrière »

© Thomas Bartel

les prélèvements obligatoires et volontaires
pour obtenir le « montant net payé », soit la
somme versée au sociétaire par virement bancaire ou chèque, affichée en haut du relevé de
compte. La directive européenne sur la gestion
collective impose aux organismes de gestion
collective de communiquer chaque année à
leurs membres les prélèvements auxquels elles
procèdent avant répartition. Dans un souci de
transparence, la Sacem a décidé de communiquer ces prélèvements à chaque répartition.

Dispositif social historique, le RAES
verse une allocation sous certaines
conditions d’âge et d’ancienneté
à ses membres. Depuis le 1er janvier,
il est ouvert à tous, dès le premier euro
de droits d’auteur reçu.
Le point avec Roger-Pierre Hermont,
directeur des Affaires sociales.

Dématérialisation

Enfin, le relevé de droits d’auteur, document phare de cet ensemble, offre une vue
d’ensemble du résultat de la répartition, à la
manière de la « Synthèse de mes répartitions »
disponible sur sacem.fr. Figure au cœur de ce
relevé le détail des prélèvements effectués au
titre des frais de gestion et de l’action sociale
et culturelle, ainsi que des tableaux récapitulatifs : top des œuvres ayant produit le plus de
droits, ventilation des sommes par type de
droits, par type d’utilisation, détail œuvre par

Ci-dessus, à gauche :
Le relevé de droits
d’auteur, document phare

œuvre et par famille d’exploitation. Les éditeurs ont, en plus, une vision par catalogue et
par origine éditoriale.

de cet ensemble, offre une
vue d’ensemble du

Brut ou net ?

résultat de la répartition.

Le « total brut des droits d’auteur répartis »
correspond aux droits produits par l’exploitation des œuvres, avant les prélèvements effectués au titre des frais de gestion, de l’action
sociale et culturelle. On obtient ensuite le
« total net réparti ». De ce total sont déduits

Ci-dessus, à droite :
La transparence sur les
montants prélevés au titre
des frais de gestion
et de l’action sociale et
culturelle.

La création de ces nouveaux relevés s’inscrit
aussi dans une démarche responsable, avec
l’objectif de réduire l’impression de milliers
de pages. Si les documents papier offrent un
aperçu très pédagogique de chaque répartition,
la version en ligne apporte un niveau de détail
encore plus fin, offrant notamment la possibilité de naviguer dans ses propres données, de
les filtrer et de réaliser ses propres analyses.
Chaque sociétaire est invité à se rendre à son
espace membre sur sacem.fr, et notamment
à la rubrique « Mes répartitions détaillées ».
Il est également possible de consulter à tout
moment son relevé de compte dynamique, mis
à jour à chaque opération de débit ou de crédit
effectuée. Tous les documents sont disponibles
dans la rubrique « Consulter mes feuillets de
répartition » de même que « Actualités de la
répartition » qui présente un tableau compa
ratif des résultats de la répartition sur trois
ans, les commentaires de la répartition et les
feuillets récapitulatifs. Bonne navigation !
ÉLOÏSE DUFOUR

Les libellés ont changé pour être
plus compréhensibles.
«Droits généraux » devient
« Spectacles », « Usagers communs »
devient « Sonorisation »,
« Droits phonographiques
et vidéographiques » devient
« Supports enregistrés».

En savoir plus sur
https://createursediteurs.
16

Qu’est-ce que le RAES ? Qu’a apporté la réforme ?
C’est le dispositif phare de l’action sociale de notre société.
Il a pour objet de sécuriser la fin de carrière de nos membres
en leur versant, sous certaines conditions d’âge et
d’ancienneté, des allocations calculées sur la base des points
que leurs revenus d’auteur ont générés. La réforme a élargi
le bénéfice du régime au plus grand nombre de nos membres :
aujourd’hui, chacun se constitue des droits dès le premier euro
de droits net réparti.
C’est un changement d’échelle important… Comment cela
va-t-il se traduire ?
Nous attendons un quadruplement progressif du nombre
des bénéficiaires du régime sur les prochaines années.
Et c’est tout l’enjeu de cette réforme, qui contribue à renforcer
et à pérenniser le RAES.
Concrètement, s’ils n’étaient pas inscrits au régime avant
la réforme, comment nos membres peuvent-ils savoir qu’ils
bénéficient désormais du RAES ?
Le nouveau relevé de compte qui leur est adressé depuis
la répartition d’octobre 2018 fait figurer le cumul des points
crédités à leur compte RAES. Pour les points acquis au titre
de leurs revenus 2018, la mise à jour intervenant au printemps,
les sociétaires verront apparaître leurs points sur les relevés
de juillet 2019.
Cette ouverture du régime s’accompagne-t-elle d’autres
mesures pour nos membres ?
Oui, dans le même esprit, le nombre de points minimum requis,
qui est l’une des conditions pour pouvoir demander la
liquidation de son compte RAES, a été fortement baissé.
Il est passé de cent cinquante points à aujourd’hui cinq points.
Et il est prévu que, pour les plus petits montants,
le versement de l’allocation puisse se faire sous forme
de capital équivalent en un versement unique.
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L’entretien

Q
Que pensez-vous du diagnostic
dressé par Roch-Olivier Maistre (1)
dans son rapport relatif
au projet de « maison commune
de la musique » ? Notamment
le diagnostic qu’il porte sur le
secteur de la musique ?

Pascal

Bois
© ASSEMBLÉE NATIONALE – 2017

Député et membre de la Commission des affaires
culturelles de l’Assemblée nationale, Pascal Bois s’est
vu confier, avec sa collègue, la députée Émilie Cariou,
une mission de préfiguration du Centre national
de la musique (CNM).

18

Ce rapport a reçu un très bon accueil
par la filière musicale. De même que
les dix recommandations qui ont été
approuvées pour la plupart par le
ministère de la Culture.

À la suite à ce rapport, la ministre
de la Culture vous a confié
une mission de préfiguration
d’un Centre national de la
musique. Quelles sont selon vous
les finalités prioritaires de ce
futur CNM ?
La première des priorités sera de donner du temps pour une évaluation afin
d’identifier toutes les données économiques et statistiques.
Doter la filière et l’État d’un observatoire, véritable outil d’intelligence économique et sociale bénéficiant
d’équipes expertes dotées d’un budget
d’amorçage pour produire et acquérir
des données et des études. Sur la base
de cette analyse, il devra étudier toutes
les ressources privées et publiques.
Cela ne pourra se faire qu’en réunissant
la filière pour renforcer sa place au
niveau national et par le soutien à
l’exportation.

«  À tous les niveaux, tout le monde mesure
que cette industrie est à la croisée des chemins.
Les usages et pratiques ont bouleversé
l’écosystème. »
Comment parvenir à mettre en
place cette structure ? Il faut des
moyens. Ou pensez-vous qu’on
puisse les trouver dans un
contexte budgétaire difficile ?
Nous mesurons les contraintes et notre
prévisionnel budgétaire en tient
compte. Avec ma collègue Émilie
Cariou, nous avons une mission à remplir qui est de rendre un rapport avec
ses orientations. Naturellement, nous
sommes force de propositions quant
à son financement, sans en être décisionnaires. C’est à partir de tous ces
éléments que les ministères concernés
travaillent actuellement à son
financement.

On évoque la possibilité d’une
taxe sur les services musicaux
en ligne. Qu’en est-il ? Est-ce que
cela pourrait être suffisant ?
Pour l’heure, aucune nouvelle taxe n’est
envisagée, et dans notre lettre de mission, cette piste était écartée.

Quelles pourraient être les autres
sources de financement ?
La piste que nous proposons est de
récupérer une partie de la TOCE (2)
déduite à France Télévisions qu’il est
prévu de réaffecter au budget
général.
Cette taxe prévue initialement pour le
soutien à la création télévisuelle ne
perdrait pas ainsi totalement sa vocation culturelle, car je sais que les différents fournisseurs d’accès internet y
sont sensibles.

Est-ce que vous ferez des
recommandations en termes
de calendrier ?
Actuellement, le calendrier est calé par
rapport au projet de loi de finances
2019 qui doit être voté avant la fin de
l’année. Ensuite, il conviendra de passer

par une loi pour la création de cet
établissement.
Compte tenu du calendrier législatif
chargé, cela nous amène idéalement
au 1er juillet 2019.

Les professionnels de la musique
ont été échaudés après l’abandon
du projet de CNM en 2012.
Est-ce que vous envisagez que
ce projet puisse de nouveau être
abandonné pour des raisons
financières, politiques ou autres ?
Je ne peux pas penser que nous raterions un troisième rendez-vous. À tous
les niveaux, tout le monde mesure que
cette industrie est à la croisée des chemins. Les usages et pratiques ont bouleversé cet écosystème. Aujourd’hui et
encore plus demain, le streaming et
l’écoute en ligne ne vont que s’amplifier.
Un beau constat auquel il faut ajouter
l’engouement pour le « live » qui ne se
dément pas. Quoi qu’il en soit, avec ma
collègue, nous restons mobilisés pour
cette séquence budgétaire ou à venir.
PROPOS RECUEILLIS
PAR LAURENT COULON

(1) Roch-Olivier Maistre, conseiller-maître
à la Cour des comptes, a remis à Françoise
Nyssen, ministre de la Culture, le rapport
relatif à la mission de réflexion sur le projet
de « maison commune de la musique »,
en novembre 2017.
(2) Taxe sur les opérateurs téléphoniques
créée en 2009 pour compenser l’arrêt de la
publicité après 20 heures sur les chaînes
de France Télévisions.
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#LaSacemSoutient

Inasound,

© LIGNEL-OV/DALLE

Giovanni Mirabassi et Emmanuel
Mouret en Équateur

© Caroline Doutre

Musiques
demesurées
Pianiste, associé de l’Orchestre de chambre de Paris, l’artiste
François-Fréderic Guy (photo) fait appel à Mise en œuvre(s), le
programme de financement participatif initié par la Sacem,
pour passer commande. Son projet de création est à la fois original et inédit
: contribuer à la création d’une œuvre musicale en joué-dirigé confiée au
jeune compositeur Aurélien Dumont.
Ce projet offre l’opportunité unique de partager avec les artistes, à travers
un journal de création, toutes les étapes de cette composition ! L’œuvre
sera créée à l’Opéra de Limoges les 11, 12 et 13 octobre 2019, puis reprise
au théâtre des Champs-Élysées à Paris, en 2020. Pour soutenir ce projet,
connectez-vous sur proarti.fr.

En novembre, le festival Musiques
démesurées fête ses 20 ans. Invitation
à l’exploration musicale, ce festival est
un rendez-vous incontournable des
amoureux de la création contemporaine
dans sa diversité. Partenaire fidèle,
la Sacem y soutient notamment la
commande, la création et la diffusion
d’œuvres contemporaines, mais aussi
des actions culturelles et pédagogiques.
Les créations 2018 sont signées
Raphaèle Biston, Jeremías Iturra,
Vincent Bouchot et Gérard Pesson.
Le festival est désormais dirigé par la
compositrice Sophie Lacaze.

En savoir plus

En savoir plus

Une commande participative inédite

https://www.proarti.fr/

La Sacem et
l’Institut français
ont conçu le
programme
cinéma et
musique Zoom
compositeurs.
Pour la Sacem, l’un
des objectifs tient
en la promotion
des compositeurs
et de la
composition de
musique de films dans la création cinématographique française en cherchant
à favoriser les échanges professionnels entre des compositeurs français
et des professionnels étrangers. L’appel à projets, lancé l’an dernier, a permis
de soutenir de nombreuses initiatives proposées dans le cadre de festivals
et événements hors de France. Ainsi, en novembre, le Festival du film français
à Quito (Équateur) programme le film Mademoiselle de Joncquières,
d’Emmanuel Mouret. Fan de jazz, Emmanuel Mouret travaille depuis plusieurs
années avec Giovanni Mirabassi. Tous deux sont invités à présenter le film
à Quito. Ils animeront une rencontre professionnelle à destination
des compositeurs et réalisateurs équatoriens. Des ateliers et masterclasses
se dérouleront aussi au sein des universités partenaires. Giovanni Mirabassi
donnera un concert en seconde partie d’une artiste équatorienne. Et pour
2019 ? Un nouvel appel à projets est lancé sur le site de l’Institut français !
En savoir plus

nouveau festival
électro
Deux jours de rencontres, de musique,
de jeux, de danse, d’ateliers pour petits
et grands, d’échanges festifs et créatifs :
c’est la promesse d’Inasound, nouveau
festival dédié à l’électro, créé par l’Ina et
parrainé par Jean-Michel Jarre. Avec la
Sacem, Trax Magazine et de nombreux
partenaires, ce rendez-vous propose
une expérience globale dédiée à la
musique et aux cultures électroniques.

institutfrancais.com

Au cœur du somptueux Palais
Brongniart, venez donc vous immerger
dans ce village éphémère, les 8 et 9
décembre. La Sacem y sera présente
et y organise notamment un hackathon.

En savoir plus sur
aide-aux-projets.sacem.fr/

En savoir plus

inasound.fr

musiquesdemesurees.net

Vox, ma chorale interactive
La Sacem et France Musique mettent à l’honneur la création musicale pour l’image, le temps d’un week-end, les 11,
12 et 13 janvier. Parrainé par Bertrand Tavernier, cet événement sera marqué par la remise d’un prix spécial à Alexandre Desplat,
compositeur français à la renommée internationale. La lauréate du prix France Musique-Sacem de la musique de films 2017,
la compositrice Anne Dudley, y présentera sa création. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Radio France a lancé à la rentrée 2018, en partenariat avec Arte et avec
le soutien de la Sacem, le ministère de la Culture ainsi que de l’Éducation
nationale, un outil numérique gratuit et inédit pour tous les enfants,
de 3 à 18 ans, et leurs enseignants. Objectif : que chacun « trouve sa voix »
au sein d’une chorale ! Vidéos, fiches pédagogiques, tutoriels… Une mine de
ressources pour apprendre à chanter ensemble. L’auteure et compositrice
Camille est la marraine de l’opération.

En savoir plus

En savoir plus

Week-end musique de films
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maisondelaradio.fr

https://vox.radiofrance.fr/
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Portrait

Aldebert
Libre
enfant

approche très visuelle de la musique
qui vient… de son enfance. Un papa
dessinateur, une solide culture bande
dessinée et une formation initiale en
photographie. Pour le chanteur préféré
des enfants, écrire une chanson, c’est
d’abord fabriquer des images.

comme un

7 juillet 1973
Naissance à Paris.
Années 90
Années rock,
avec Whyte.
1999
Sortie de Plateau télé,
son premier album
de chansons.
2008
Sortie d’Enfantillages.

© Christophe Roué

2017
Grand prix Sacem
du répertoire jeune
public.

Depuis dix ans, il fait le bonheur des
enfants et de leurs parents, sur disques et
sur scène. Aldebert a su créer un espace
de liberté créative qui s’adresse à tous les
tympans. Rock, chanson, musiques du
monde, un univers singulier qui réconcilie
les genres et les générations.
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« Une chanson, c’est comme une
planche de BD. Il faut des personnages
et une histoire, le tout avec une
contrainte de format.» L’univers
d’Aldebert, c’est peut-être cela : une
grande cour de récréation peuplée de
personnages hauts en couleur, qui
accompagnent son alter ego, un petit
garçon de 7 ans, dans ses tribulations
et ses interrogations sur la vie. Une

en plus nombreux, vient écouter ce il a parrainé l’opération La Fabrique
répertoire fait de chansons sur l’en- à chansons.
fance, de chansons pour les enfants,
pour les petits qui se posent des ques- (Re)devenir adulte ?
tions de grands, de chansons pour les Et pour la suite ? Un retour à la chanson
grands, pour les grands qui ont des « adultes » ? « Beaucoup me le
enfants, ou qui voudraient être encore demandent. Mais pour quoi faire ? J’ai
des enfants. Un ensemble polymorphe créé un espace qui me permet de parler
Rock, chanson et jeune public
qui relie les parents et leurs bambins. librement aux enfants et aux adultes.
Mais avant de devenir une véritable De toute façon, il ne sait pas faire autre- Artistiquement, j’ai trouvé ma place
rock star pour les enfants (en témoigne ment. Alors, il construit cet espace dans cet univers. » Un univers dans
l’ambiance survoltée à chacun de ses infini de liberté, comme l’imaginaire lequel il se sent libre d’aborder tous les
concerts), Guillaume Aldebert a eu d’un enfant, où l’on peut naviguer à sujets, même les plus sérieux. Parce
plusieurs vies musicales. Bercé par la l’envi entre les esthétiques
qu’on peut parler de tout
« J’ai créé
chanson française, de Béart à Renaud, sans craindre de ne pouavec un enfant, à condid’Aznavour à Ferrer en passant par voir être catégorisé dans un espace qui me tion de trouver l’angle
Renaud et Souchon, il est très tôt attiré un style donné. Avec une permet de parler d’approche. Joli zoo
par le rock et le métal. L’adolescent exigence constante :
aborde, par exemple, la
librement
doubiste refuse de choisir entre ses « J’essaye de me mettre à
question de la condition
aux enfants
deux amours : « Quand je décide d’ap- hauteur d’enfant. Ce qui
animale. Grand Corps
prendre la guitare, j’amène à mon ne veut pas dire des- et aux adultes. » Malade prête sa voix à
professeur Brassens et Metallica. cendre, au contraire. Il
un lionceau qui tourne en
Aujourd’hui encore, dans ma playlist, faut se hisser à leur niveau d’imagi- rond dans sa cage trop petite. Aux âmes
Anne Sylvestre est à côté de Slayer ». naire, d’énergie, d’authenticité et de citoyens, écrite au lendemain des attenC’est d’abord du côté des décibels qu’il sincérité ».
tats du Bataclan, est un appel au vivre
se promène, avec le groupe Whyte. La Sacem a soutenu la production de ensemble. À l’avenir, il aimerait aborder
Mais à 25 ans, tout bascule. Il gagne ses spectacles. Sur disques, ses person- le sujet des réfugiés. Une chose est sûre,
un concours à Besançon, où il vit tou- nages prennent vie par la voix des nom- il ne se voit pas faire dix volumes d’Enjours. Prix : une première partie pour breux invités, de Maxime Le Forestier fantillages. Il envisage d’ouvrir encore
Blankass. Révélation :
à Sanseverino, en passant le champ des possibles, en travaillant
« J’ai vu ce groupe qui
« Aujourd’hui par Didier Wampas, Alizée des thématiques, mais aussi en prêtant
défendait un fond chanencore, dans ma ou François Morel. « C’est sa voix à des personnages de films
son et une forme rock. Je
comme une cour de récréa- d’animation, ou en développant une
playlist,
me suis dit : c’est ce que
tion où l’on invite tous ses collection de livres illustrés.
je veux faire ». Il se lance Anne Sylvestre copains. Tout le monde Dans l’immédiat, c’est l’album des
alors dans l’écriture d’un
m’a dit oui sur le premier 10 ans d’Enfantillages, qui l’occupe,
est à côté
répertoire de chansons
disque, alors on a choisi de ainsi que les nombreux concerts qui
de Slayer. »
« adultes », avec lesquelles
garder ce concept pour les vont suivre à partir de novembre. Un
il tourne pendant presque dix ans. suivants. » Trois volumes et un spécial rêve trotte dans sa tête : enregistrer d’ici
Déjà, de nombreuses chansons parlent Noël sont sortis. Chaque année, c’est trois ans un Enfantillages autour du
d’enfance. Et c’est bien dans l’écriture entre deux cent cinquante et trois cents monde, pour aller à la rencontre des
« jeune public » qu’il résout ce grand représentations, avec deux, voire trois cultures du globe et des artistes locaux.
écart esthétique, par une alchimie concerts par jour ! Et un public où se Le tout accompagné d’un documentaire
savante où la qualité des textes est retrouvent désormais trois générations : qui suivrait les traces de ce périple.
mise en valeur par l’énergie rock qui enfants, parents et grands parents : Comme la rencontre de deux infinis :
les soutient.
« Quand on joue Super mamie, on fait le monde et l’imaginaire des enfants.
monter une mamie sur scène. On lui Pour le plus grand bonheur des petits
L’aventure jeune public
donne une cape de superhéros, elle se et des grands.
Enfantillages démarre en 2007, d’abord jette dans le public et cinq-six papas
ROMAIN BIGAY
sous forme d’un spectacle. Accueil costauds la baladent. Comme dans un
mitigé des professionnels, qui ne savent concert de rock ! Quand je vois ça, je
pas quoi faire de cet ovni qui ne rentre me dis : c’est ça, que j’aime ».
dans aucune case : ni spectacle pour Aldebert a été le tout premier lauréat
Nouvel album :
enfants, ni chanson classique. Les du Grand prix Sacem du répertoire
10 ans d’Enfantillages
concerts se suivent, et le public, de plus jeune public, en 2017. La même année,
(Sony Music).
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La deuxième édition des « J2C », qui s’est tenue les 28 et 29 juin, a interrogé la place du
créateur dans un univers bouleversé par les technologies du futur. Pour en parler, auteurs,
compositeurs, écrivains, éditeurs, scientifiques et personnalités politiques ont transformé
en arbre à palabres le Fourvière Hôtel, ancien couvent de la Visitation.

JOURNÉES DE LA CRÉATION

ENSEMBLE

E

n 1934, Édouard Herriot,
alors maire radical de
Lyon, entreprend un vaste
programme de fouilles. On
découvre sur la colline de
Fourvière les vestiges de Lugdunum,
la ville romaine, avec ses deux amphithéâtres. Le site prend une vocation
culturelle. Le 29 juin 1946, la première soirée festivalière et théâtrale
y est donnée, un an avant la fondation du Festival d’Avignon. En 2002,
DominiqueDelorme propose d’amener Prométhée enchaîné, d’Eschyle,
mis en scène par Luca Ronconi. Le
spectacle a été créé auparavant au
Teatro Greco de Syracuse, en Sicile.
La modernité rejoint l’histoire.

Fourvière…

Devenu directeur des Nuits de Fourvière
(en juin et juillet chaque année), Dominique Delorme profite d’un lieu idéal : des
scènes au plus haut, entre verdure, pierres
chaudes et colonnes antiques. Le public
est heureux de contempler les lumières
de la ville de Lyon en contrebas, et cela
forge des fidélités, une communauté de
récidivistes. C’est dans ce cadre, et en
partenariat avec les Nuits de Fourvière,
que Sacem Université organise depuis
2017 les Journées de la création.
La petite musique du cerveau

Dans les jardins, entre deux débats,
on discute. D’où vient l’inspiration ?
Elle n’est pas un automatisme, elle
s’entretient, se place au cœur d’un

processus de vie, explique l’écrivaine
Marie Sellier, présidente de la Société
des gens de lettres (SGDL). « Comment
transmet-on ? », s’interroge Françoise
Nyssen, ministre de la Culture, venue
défendre l’éducation artistique et la
pratique collective de la musique dès
l’enfance. Claire Giraudin, directrice
de Sacem Université, engagée dans un
dialogue joueur avec Marie Sellier, cite
Michel de Montaigne : « Éduquer, ce
n’est pas remplir des vases, mais c’est
allumer des feux ».
Les étincelles éveillant la curiosité, des
chercheurs en neurosciences ont prouvé
que la musique favorise la plasticité
neuronale et aide efficacement à la
mémorisation. « Elle génère, explique
Laura Ferreri (université de Barcelone
et Institut Biomédical), d’importants
bénéfices cognitifs et émotionnels »,
car « nos cortex font orchestres ».

© Cécile Cellerier

Des chercheurs
en neurosciences ont
prouvé que la musique
favorise la plasticité
neuronale.

Ci-contre , de gauche à droite : Féloche,
Nathanaëlle Langlais, Françoise Nyssen,
Claire Guillemin et Jean-Noël Tronc.
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AU CŒUR DE

Nous apprendrons à Fourvière que
réviser ses mathématiques en rappant
se révèle extrêmement efficace – en
témoigne une application que la jeune
chercheuse a présentée, mise au point
par le compositeur britannique George
Hammond-Hagan pour aider son fils.
Résister, c’est créer

Ainsi, conviviales et projetées vers
le futur, les Journées de la création
dessinent un premier mantra : créer
ensemble afin de résister à l’uniformité, une valeur aux antipodes des
arts. C’est bien l’enjeu dont nous parle
le compositeur Felipe Saldivia. Le programme du soir des Nuits de Fourvière
a donné la part belle au métissage des
genres en présentant Le Sacre du printemps, revisité par les gymnastes mélomanes de la compagnie australienne
Circa et accompagné par l’Orchestre
national de Lyon.
À Fourvière, la tradition veut que les
spectateurs jettent sur la scène les coussins placés sur la pierre de l’amphithéâtre. L’instant est jouissif, et peu d’artistes
l’ont refusé ; Bob Dylan l’a boudé.

Felipe Saldivia compose, écrit, il est
aussi un « topliner », un habilleur
haute couture qui peut transformer une
esquisse de chanson « en une mélodie qu’un stade peut chanter », et qui
dispose pour cela d’outils très performants, des ordinateurs, des machines,
« à l’immédiateté impressionnante ».
Felipe Saldivia n’aime pas les feux
de la rampe. C’est un « créateur de
l’ombre », qui a construit les tubes de
Christophe Mae ou de Kendji Girac.
« Bien sûr, une chanson est une chaîne,
une construction commune sans cesse
mouvante jusqu’à l’achèvement et l’interprétation. » Témoignage précieux
et émouvant que celui donné par le
timide musicien le 29 juin au musée des
Confluences, qui accueille la seconde
des Journées de la création. « Quand
je suis le miroir de quelqu’un, je suis
bon. Je suis bienveillant, j’écoute et
je transcris dans son langage. Je peux
faire des succès pop, parce que j’ai
acquis beaucoup de culture musicale. »
Né au Chili, Felipe Saldivia a vécu l’exil
en Algérie avec ses parents, qui avaient
fui la dictature de Pinochet. Arrivé en

France, le jeune musicien, fan de house,
rencontre le chanteur kabyle Idir. « Je
me suis senti alors avec lui comme chez
moi, dans la continuité du “Bureau de
la résistance”installé à Alger dans les
années 70 et qui rassemblait des réfugiés d’une vingtaine de nationalités.
Les Chiliens organisaient des “peñas”,
des nuits de musique, où j’ai appris
l’arabe, la chanson kabyle et la valeur
de la transmission. »
Défendre les créateurs

Yaron Lifschitz, acrobate créateur de
la compagnie Circa, dit de son Sacre
du printemps, qu’il est « un rêve
enchanteur [qu’il avait hâte] de partager ». Mais comment partager son
art dans un monde culturel bouleversé
par le numérique et la distorsion du
partage des valeurs et des revenus ? Les
Journées de la création, qui veulent
« inventer notre futur », ont incité à
explorer les arcanes du « veau d’or
du numérique », selon les termes du
député européen Jean-Marie Cavada,

lll
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La puissance des algorithmes

Le Canadien Jérôme Payette, directeur général de l’Association des

Recommandation
culturelle :
les algorithmes
font la loi.

© Cécile Cellerier

invité à clore les deux jours de débats.
Ému, rappelant la violente campagne des
lobbys opposés au vote de la directive
droit d’auteur au Parlement européen,
finalement rejetée début juillet, avant
d’être adoptée en septembre, Jean-Marie
Cavada a dénoncé une société laissant
ses artistes sur le bas-côté : « Un auteur
qui ne vit pas de sa création est déjà la
préface de la mort de la création ».
Si tous les domaines artistiques sont
touchés, la musique occupe une place
centrale dans le déploiement affairiste
des Gafam – Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft –, dont la stratégie consiste, selon Jean-Marie Cavada,
à « prendre des contenus qu’on ne
paye pas ou pas du tout et, au sortir
de ça, ne payer aucun impôt ». Dans la
grande salle du musée des Confluences,
la matinée se teinte de colère citoyenne.

© Cécile Cellerier
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professionnels de l’édition musicale
(Apem), s’insurge contre les menaces
qui pèsent sur la diversité dans un
monde où « 99 % des titres téléchargés correspondent à 1 % du catalogue ». Coupables : les algorithmes,
« un terme inventé par le mathématicien arabe El-Khawarizmi au
ix e siècle pour désigner une suite de
résolution de problèmes », selon l’économiste Pierre-Jean Benghozi (École
polytechnique).
Dans un environnement dominé par
les « plateformes » (investissements
lourds au départ, minima par la suite,
fragmentation et profusion des offres,
effacement des contraintes légales),
les algorithmes font la loi en matière
de recommandation culturelle, limitant la liberté de la découverte et
privant les créateurs moins visibles

Des journées dédiées à l’échange
et à la réflexion
Ensemble, autour de tables rondes, témoignages et conversations, ils ont
échangé sur les sujets qui font la culture d’aujourd’hui et de demain :
éducation artistique, liens entre musique et neurosciences, phénomène
d’ubérisation, poids des algorithmes et impact sur la diversité culturelle
en ligne... sans oublier la question de l’Europe et de l’avenir du droit d’auteur.
Imagine, le supplément hors-série d’Usbek & Rica d’octobre 2018, explore
les différents sujets abordés lors des Journées de la création.

de revenus au profit des stars. « Les
algorithmes qui guident l’usager dans
ses choix sont aujourd’hui opaques »,
selon Jean-Gabriel Ganascia (université Pierre et Marie Curie, auteur du
Mythe de la singularité, éd. Seuil). Or,
les biens culturels ne sont pas comparables à des sodas, et nous avons
besoin de prescripteurs, capables de
stimuler le désir. »
Comment procéder ? En y allant « tous
ensemble, répond Jean-Noël Tronc,
directeur général-gérant de la Sacem,
afin que notre avenir ne soit pas dicté
par d’autres ». Les nouveaux modèles
économiques interagissent selon une
géopolitique planétaire, suivie par
Uber ou Netflix. « Uber appartient
à la fast-culture, qui mise sur l’économie de l’attention, laquelle devient
une ressource rare, selon Marion
Cheminade (université Paris I). Pour
autant, il ne faut pas tuer l’Uber dans
l’œuf, mais le rendre prospère. » En
somme, accepter le déplacement de la
chaîne économique et la réduction des
intermédiaires. Sans réduire les arts
au plus petit dénominateur commun.
Ils sont un trésor (y compris en termes
d’emplois) et appartiennent à l’humanité depuis des siècles. Les étoiles brillant au ciel de l’ancienne Lugdunum le
rappellent encore et encore.
VÉRONIQUE MORTAIGNE

Retrouvez le compte-rendu en images et en vidéos sur
et des interviews exclusives sur
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Festivals et blockchain

Technologie, solidarité et transparence
La 17e édition des Siestes
électroniques a été
l’occasion de tester un
système de paiement
novateur, technologiquement
et socialement, développé
par le projet Blockchain
My Art pour le festival
SeaNaps, à Leipzig. Ou
comment rendre transparent
et solidaire le cashless, qui
s’impose dans les festivals
tout en suscitant de plus
en plus de critiques.
Cashless : une vague de fond qui a
submergé les festivals, chaque année
plus nombreux à opter pour cette solution, avec pléthore d’arguments à la clé :
génération de trésorerie, fluidification
de la circulation des spectateurs, réduction des fraudes, gestion des stocks en
direct, alimentation d’une démarche
CRM en croisant les data…

Mais une fois passé l’euphorie de la
nouveauté, la curiosité suscitée par ces
bracelets et autres cartes s’est muée en
méfiance, voire en colère. Les griefs
sont nombreux : actes de paiement
indolores qui poussent à la consommation, impossibilité ou gestion difficile des remboursements, affectation
opaque des reliquats, traçage des festivaliers et de leurs usages…

À l’automne dernier, à Leipzig, et cet
été à Toulouse, les participants de SeaNaps et des Siestes électroniques ont
pu expérimenter une nouvelle façon
d’envisager ces questions. Grâce à la
technologie qui excite le monde de la
tech depuis deux ans : la blockchain. Et
un projet qui entend exploiter autant
l’aspect technologique que social de
cette innovation : Blockchain My Art.
Lire la suite sur La Fabrique culturelle :
la-fabrique-culturelle.sacem.fr/

La Fabrique culturelle recense chaque jour le meilleur
du web pour décrypter les coulisses de la création artistique.
Lire La Fabrique culturelle, c’est à la fois s’informer,
s’étonner, s’inspirer et se projeter pour alimenter
sa réflexion !
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GRANDS PRIX
SACEM 2018

Le 10 décembre, suivez la cérémonie en direct sur Sacem.fr
#PrixSacem2018

