
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 ! •

©
 E

P
P

G
R

O
U

P
 –

 M
. L

A
H

O
U

S
S

E

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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