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Signatures

Romain Bigay
Journaliste musical intéressé 
par tout ce qui touche  
à la transformation digitale 
des industries créatives  
et culturelles. Radio addict, 
converti au streaming.

Yohav Oremiatzki
Journaliste formé à l’ESJ 
Lille, il écrit notamment  
pour Télérama depuis 2014. 
Ascendant : musiques 
« actuelles et indépendantes ».  
Obsession : Radiohead.

Olivier Pellerin
Spécialiste de musiques, 
notamment électroniques, 
du marché de la musique et 
d’innovation, Olivier Pellerin 
est journaliste, consultant  
et curateur indépendant.

Arnaud de Vaubicourt
Journaliste spécialisé  
en musique depuis 2000. 
Insatiable passionné, 
incurable amoureux  
de toutes les couleurs 
musicales et des rouages  
de leur diffusion.
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14 JEAN-CLAUDE PETIT,  
COMPOSITEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une crise inédite
« Comment le pays qui 
a “inventé” le droit 
d’auteur peut-il accep-
ter qu’un puissant 
groupe du paysage  
audiovisuel français 
refuse pendant cinq 
mois de payer le droit 

d’auteur ? », me demandait ré cemment un 
ami réalisateur américain.

C’est pourtant la réalité que nous venons 
de vivre avec « l’affaire Canal+ ».

Dénonciation de contrat, arguments indé
cents comme la demande de diminution de 
la rémunération des créateurs… pour pou
voir payer plus le football !

Nos services viennent de vivre des mois de 
négociations difficiles, voire impossibles, 
pendant lesquels nous avons dû consacrer 
l’essentiel de notre temps au règlement de 
cette crise qui nous montre que notre droit 
d’auteur est aujourd’hui, plus encore qu’hier, 
menacé par des intérêts financiers, sans 
grande considération pour nos métiers d’au
teur, compositeur ou éditeur.

Ce bras de fer a pris fin le 29 septembre, 
avec un accord qui préserve nos droits et 
leur avenir malgré la baisse importante des 
recettes de Canal+ (rappelons que nos droits 
sont toujours un pourcentage sur les recettes 
des chaînes de télévision) et avec un commu
ni qué commun le 6 octobre dont vous avez 
pu prendre connaissance.

Regrettons, au passage, un certain manque 
d’unité des sociétés de droits pendant cette 
crise, et une réaction bien timide de nos 
dirigeants politiques.
Mais une fois de plus, la Sacem a su défendre 
ses sociétaires, sans céder sur l’essentiel, et 
je remercie nos services dont le dévouement 
à notre cause a été total.

Autre dossier récurrent, celuilà, l’évolution 
des événements du côté de l’Europe justifie 
une attention de chaque instant malgré de 
nets progrès dans la perception de notre 
réalité. Mais la puissance du lobbying des 
médias audiovisuels et des Gafa, qui règnent 
sur l’internet, nous oblige à intervenir sans 
cesse pour influencer les débats et les votes 
à venir du Parlement européen, lesquels 
pourraient encore nous réserver quelques 
mauvaises surprises, les modes de diffusion 
de nos œuvres devenant de plus en plus 
complexes.

Malgré tout, votre maison reste solide et 
vigilante. De grands chantiers nous 
attendent dans les prochains mois pour 
toujours plus de transparence et d’efficacité 
dans nos collectes et nos répartitions.
Et je ne peux, pour finir cet éditorial, que 
rappeler une de mes devises favorites : « Le 
droit d’auteur est un combat ».

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
Que vivent nos œuvres et se renforce la 
solidarité de tous nos sociétaires, quel que 
soit le genre ou le style de leurs créations.
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Suivez-nous ! 

Et aussi… Laurent Coulon et Éloïse Dufour.

©
 M

A
R

C
 C

h
E

S
N

E
A

U

©
 A

N
N

E
 C

O
R

D
O

N

©
 R

IC
h

A
R

D
 P

A
O

L
I –

 2
1X

29
,7

©
 L

IO
N

E
L

 P
A

g
è

S

©
 B

R
IC

E
 R

O
B

E
R

T

©
 R

IC
h

A
R

D
 P

A
O

L
I –

 2
1X

29
,7

Sacem | Depuis 1851 | Les droits d’auteur font vivre ceux qui nous font rêver
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Répartition du 5 octobre 2017 

132,5 M€ de droits d’auteur 
mis en répartition le 5 octobre, soit + 5,83 %  
par rapport à octobre 2016.
Cette augmentation est liée à la répartition  
des droits du 4e trimestre 2016 de Canal+ 
réglés en août dernier (9,5 M€).  
Ces droits n’avaient pu être répartis  
en juillet 2017 en raison du non-paiement  
des sommes dues par le groupe. 

+ 27,11 % pour la copie privée.
Cette hausse s’explique par d’importantes 
régularisations en copie privée sonore (1,1 M€) 
et en copie privée audiovisuelle (2,5 M€). 

28,5 M€ répartis à 
l’international. Malgré le maintien d’un bon 
niveau de collecte, les droits en provenance  
de l’étranger baissent de 8,34 %.  
La réception tardive des données  
en provenance de certaines sociétés sœurs  
n’a pas permis un traitement pour le 5 octobre.

+ 7,31 % de hausse pour  
le streaming, avec 14,7 M€ traités.  
Le secteur des téléchargements payants  
de fichiers musicaux poursuit quant à lui  
sa baisse : – 57,73 % par rapport à octobre 2016,  
qui enregistrait alors une très importante 
régularisation des exploitations de Google Play. 

19,1 M€ pour la sonorisation 
 de lieux publics à l’aide de supports (+ 2,14 %). 

3,2 M€ pour les droits généraux 
(spectacles, tournées de variétés, concerts 
symphoniques). 

Prochaines répartitions : jeudi 4 janvier 2018, jeudi 5 avril 2018. 
Informations sur les répartitions précédentes  https://createurs-
editeurs.sacem.fr > Votre espace membre > Consulter mes feuillets 
de répartition.

RENTRÉE EN MUSIQUE
Le 4 septembre, la rentrée scolaire était 
placée sous le signe de la pratique musicale 
collective, à l’initiative des ministères  
de l’Éducation nationale et de la Culture. 
Une première. Partout en France, dans  
des écoles, collèges et lycées, les élèves 
présents l’année précédente ont accueilli 
leurs nouveaux camarades… en musique ! 
Formations orchestrales, chorales… artistes 
en herbe et professionnels ont participé  
à cette opération. Si la musique est la 
pratique culturelle préférée des Français, 
seulement 11 % d’entre eux jouent  
d’un instrument1. L’association Tous pour la 
musique avait rappelé l’an dernier, pendant 
la campagne présidentielle, la nécessité 
d’offrir à chaque enfant, à l’école,  
la possibilité de participer à un orchestre  
ou une chorale. 1. Ifop, février 2017.

Dossier complet « Musique, nouvel enjeu 
éducatif »  sacem.fr
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Accord historique entre 
créateurs et éditeurs

Les organisations professionnelles représentatives d’auteurs,  
de compositeurs et d’éditeurs ont créé et signé un Code des usages  
et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales.  
Cet accord précise certains usages professionnels et apporte un 
référentiel commun, équilibré et partagé. Il est le fruit d’un travail de plus 
de deux ans entre les auteurs, les compositeurs et les éditeurs, 
accompagnés de deux médiateurs nommés par le ministère de la Culture. 
Les signataires : le Snac, l’UCMF, l’Unac, la CSDEM, la CEMF et l’Ulm.

La musique : 
attractive  
pour les lieux  
de vente ?
Mood media et la Sacem ont confié à 
LSA une étude inédite afin de mesurer 
l’impact de la musique sur l’expérience 
client dans des lieux habituellement 
silencieux. Banque, pharmacie, optique, 
station-service, enseigne sportive…  
les résultats de l’étude sont concluants : 
70 % des clients ont une meilleure 
image du lieu. Ils estiment même que 
cela donne à ces enseignes une 
dimension plus qualitative, tout en 
conservant une identité sérieuse et en 
préservant la confidentialité des 
échanges. 65 % des clients pensent 
clairement que la musique fait la 
différence avec d’autres points de vente 
restés silencieux. Quant aux salariés,  
ils sont 93 % à préférer travailler en 
musique. Des chiffres qui confirment 
l’attractivité de notre répertoire…

Étude et livre blanc  
 https://clients.sacem.fr/

« Je donne un nom  
à ce prix. L’Afrique 
en a besoin 

aujourd’hui  
pour son 
émergence :  
la paix. » 
Mory Kante, Grand prix Sacem  

des musiques du monde, salle Pleyel, 
le 27 novembre 2017.
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PRINCIPAUX USAGES ET BÉNÉFICES

Étude réalisée par LSA Etude pour Sacem et Mood Media
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Françoise Nyssen  
aux côtés de 
Gérard Davoust et 
Jean-Claude Petit,  
le 11 décembre,  
à la Sacem.

On en parle…
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Excellent et chaleureux échange hier, 
entre le Conseil d’administration et le 
Conseil de surveillance de la @Sacem 
et @FrancoiseNyssen, une ministre 
passionnée et engagée aux côtés de la filière 
musicale. @MinistereCC
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Coups de cœur
MARC MARET, DIRECTEUR MUSIQUE fIP RADIO

Album
Courtney Barnett and Kurt Vile

Simple, pur et saisissant… 
c’est le rock retrouvé.  
Le parfait mélange des 
ballades folk-rock 
nonchalantes de Courtney  
et l’influence Neil Young  

de Kurt. Ils se rencontrent à Melbourne lorsque 
Courtney est en première partie sur le concert 
de Vile. Le dialogue se noue rapidement  
et très vite, un premier album est gravé.  
Ma rencontre fut semblable : après les avoir 
entendus une première fois, le lien fut immédiat  
et depuis, je ne m’en lasse pas.

Concert
Sandra Nkaké au Rocher de Palmer,  
à Bordeaux

C’est le dernier concert 
auquel j’ai assisté. Je me 
plais à comparer Sandra  
à Björk pour son aura,  
son expression et surtout,  
son entrée sur scène.  

À ce moment-là, j’ai su que j’allais vivre un très 
bon concert. On ne voyait qu’elle, sa façon  
de se mouvoir, son sourire… à la fois charmeur 
et inquiétant. Un voyage qui fut pour le moins 
inoubliable.

Découverte
The Como Mamas

The Como Mamas est un trio 
de femmes originaires  
d’un petit village sur le delta  
du Mississipi. Elles chantaient 
du Gospel à l’église, 
écoutaient le delta blues  

de leur enfance et le Doo-Wop de Chicago  
à la radio. Elles font maintenant vibrer leurs 
cordes vocales a capella dans la plus pure 
tradition du Sud sur le label Daptone.

Johnny nous a quittés…
On l’appelait « l’idole des jeunes » 
mais il était la star de trois 
générations. Plus qu’une icône,  
un monument qui a interprété 
avec talent près de mille trois 
cents œuvres, créées par plus  
de huit cents auteurs et 
compositeurs. Monstre sacré et 
bête de scène, toute la musique 
qu’il aimait, il a réussi à nous  
la faire aimer, grâce à une aura  
qui n’avait rien à envier aux  
plus grandes stars de la musique 
anglo-saxonne. « Johnny nous  
a quittés, mais devient 
définitivement le symbole  

des années 60 et du rock’n’roll, dont il restera le légendaire  
porte-parole en France. Ayant réalisé plusieurs enregistrements  
avec lui, je peux témoigner qu’il était resté l’éternel gamin amoureux  
du rock à la fabuleuse énergie, un interprète fascinant », a confié 
Jean-Claude Petit, compositeur, président du Conseil d’administration 
de la Sacem, le mercredi 6 décembre, en apprenant sa disparition.

Hommage de la Sacem dans son intégralité  sacem.fr

JEAN-NOËL TRONC,  
DIRECTEUR gÉNÉRAL-gÉRANT

Alors que nous bouclons le premier 
numéro de cette nouvelle formule du 
Magsacem, nous apprenons avec une 
profonde émotion la disparition de 
Johnny Hallyday. Pendant ses presque 
soixante ans de carrière, Johnny Hallyday , 
qui était entré à la Sacem en tant que 
compositeur en 1963, a interprété, 
avec son immense talent, plus de 
mille trois cents œuvres écrites par 
des centaines d’auteurs et de compo-

siteurs. Il était venu en avril dernier pour l’ouverture du 
festival de films français à Los Angeles, ColCoa (City of 
Light, City of Angels), que nous organisons avec les guildes 
américaines des réalisateurs et des scénaristes, la DGA et 
la WGAW, et les producteurs de la MPAA. Ce soir-là, le 
dernier film de Claude Lelouch, Chacun sa vie, dans lequel 
il jouait avec une grande drôlerie son propre rôle, était 
pour la première fois projeté au public américain. J’avais 
été frappé par la simplicité et la grande gentillesse avec 
lesquelles Johnny s’était joint à nous et par son attachement 
au rôle de la Sacem.

Parmi les informations à retenir dans l’actualité de ces dernières 
semaines pour le secteur de la musique en France figurent les 
recommandations du rapport « Rassembler la musique pour 
un centre national », fruit de la mission confiée à Roch-Olivier 
Maistre, rendues publiques par la ministre de la Culture, Fran-
çoise Nyssen, le 15 novembre. Avec notre Conseil d’adminis-
tration, nous sommes absolument convaincus qu’il faut créer 
dans notre pays un véritable établissement public dédié à la 
musique, et adapté à ses spécificités et à ses besoins, qu’il sera 
logique d’appeler « Centre National de la Musique » (CNM). 
Ce futur CNM devra être doté de financements publics nou-
veaux et significatifs. Ses grandes missions d’intérêt général 
devraient porter à la fois sur l’observation de notre filière et 
de son écosystème, l’information, la formation – notamment 
celle des créateurs – , le développement international et le 
soutien aux projets musicaux. Sans un tel outil, la situation 
trop marginale qui est celle du secteur de la musique dans nos 
politiques culturelles ne changera pas. Naturellement, ce projet 
ne doit pas pour autant conduire à un désengagement du 
ministère de la Culture, dont le soutien est particulièrement 
nécessaire à certaines esthétiques.

La réforme du droit d’auteur en Europe arrive à une étape 
critique. À partir des propositions de la Commission euro-
péenne, le travail du Parlement et la position de chaque gou-
vernement vont aboutir, courant 2018, à un nouveau cadre 
juridique global. Les grands enjeux, vous les connaissez. Nous 
sommes presque quotidiennement mobilisés, avec toutes les 
sociétés d’auteurs européennes, pour éviter des régressions et 
avancer, en particulier sur le point central du « transfert de 
valeur » sur internet, pour une meilleure rémunération de la 
création. Une victoire importante a été remportée, le 
12 décembre dernier, avec le vote de confirmation en séance 
plénière du Parlement européen des propositions portées par 
le député Jean-Marie Cavada, dont je tiens à saluer ici l’action. 
Mais, plus que jamais, la lutte continue !

Françoise Nyssen nous a fait l’honneur et l’amitié de venir 
déjeuner à la Sacem le 11 décembre, où nous l’avons reçue 
avec le Conseil d’administration et le Conseil de surveillance, 
pour évoquer les grands sujets qui nous préoccupent. Nous 
avons notamment échangé avec elle sur ce projet de création 
d’un Centre National de la Musique, sur le manque de place 
de la musique dans les médias, sur l’importance de la chanson 
française, sur l’enjeu capital de la rémunération pour copie 
privée, sur la place essentielle des créateurs et des éditeurs 
de musique… 
Nous l’avons remerciée pour le doublement des moyens 
apportés au Bureau Export de la musique par le ministère 
de la Culture, à l’issue d’une formidable mobilisation col-
lective de tous les acteurs de la filière musicale. Nous nous 
sommes également réjouis de la solution qui a pu être trouvée 
au grave problème de la CSG pour les auteurs, ainsi que 
pour son action résolue dans la bataille européenne pour le 
droit d’auteur. Le matin même de sa venue, Françoise Nyssen 
avait, avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, présenté un plan ambitieux pour le retour de la 
pratique collective de la musique à l’école. Vous le savez, 
c’est un des grands engagements de la Sacem, que nous 
portons à travers notre programme La Fabrique à chansons, 
et notre soutien à l’association Orchestre à l’école, dont les 
ministres ont salué l’action. Notre ambition est de donner 
à tous les enfants l’accès à une pratique musicale collective : 
une chorale et un orchestre pour tous les établissements 
scolaires d’ici 2022, telle est l’ambition portée collectivement 
par l’association Tous Pour La Musique.

Dans ce Magsacem, vous lirez aussi un dossier consacré 
aux musiques électroniques. Nous poursuivons résolument 
notre plan d’action pour mieux répondre aux besoins 
spécifiques d’un genre où les compositeurs français 
excellent. Nous avons pu ainsi annoncer deux nouveautés 
à l’occasion de l’Amsterdam Dance Event, rendez-vous 
annuel incontournable des professionnels des musiques 
électroniques : l’utilisation de la solution DJ Monitor pour 
améliorer l’identification des œuvres électroniques dans 
les clubs et les festivals d’électro ; le lancement d'Electronic 
Music Factory, plateforme accessible en français et en 
anglais, qui recense toutes les informations utiles.

Autre engagement, alors que l’usage de la musique sur les 
sites légaux explose : nous n’oublions pas le combat contre 
le piratage qu’il faut poursuivre. Je suis heureux de vous 
annoncer que nous mettons à votre disposition, sur votre 
Espace membre de sacem.fr, un nouveau service opéré avec 
la société LeakID. Celui-ci vous permet désormais de sup-
primer ou déréférencer directement des liens que vous auriez 
repérés et qui pointeraient vers vos œuvres sur des sites ou 
des plateformes de streaming illégaux.

Au moment où cette année 2017 s’achève, qui a vu notre 
Conseil d’administration et l’ensemble de nos collaborateurs 
plus que jamais mobilisés pour la défense et la transformation 
de notre chère Sacem, je vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année.
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Lectures de fin d’année
Sacem Université recommande deux publications récentes qui nous 
invitent à réfléchir sur le rôle de la création musicale, son avenir, ses 
évolutions… pour les générations futures.

IMAGINE
Hors-série du magazine Usbek & Rica coproduit 
avec Sacem Université, Imagine – Quel futur pour 
les artistes ? prolonge une réflexion entamée l’été 
dernier, à Lyon, lors des Journées de la création… 
Impacts de l’intelligence artificielle sur la création 
artistique, émergence des artistes-entrepreneurs, 
focus sur Bamako, son vivier de créateurs et de 
publics nouveaux… Au fil des 28 pages, Imagine 

nous invite à la réflexion sur l’avenir de la culture et de la création. 
Disponible en kiosque avec le numéro d’octobre. 

MUSIQUE ET ÉDUCATION
En septembre, la Revue internationale d’éducation de Sèvres a consacré 
son dossier à la musique. Coordonné par Emmanuel Bigand, 
professeur de psychologie cognitive, ce numéro démontre 
les liens forts qui lient la musique à l’éducation  
et les effets structurants de la pratique musicale sur le 
développement du cerveau. Disponible sur commande : 

Éditions Didier – 01 44 41 31 31 – contact@editions-didier.fr



QQuatre cent seize millions d’euros 
de chiffre d’affaires : c’est le 
poids économique de l’électro 
en France aujourd’hui. Pour la 
première fois, l’an dernier, la 
Sacem révélait ce chiffre et 
confirmait ce qui n’était alors 
qu’une intuition. Résultat d’un 
travail de longue haleine nourri 
de plus de cent cinquante entre
tiens avec des professionnels, 
l’étude sur les musiques électro
niques en France a apporté un 
éclairage objectif sur ce secteur : 
ses métiers, ses us et coutumes, 
ses différents segments de 
marché…

Nina Kraviz. Lyon, Nuits sonores 2017.

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES. Il y a un an, l’étude sur les 
musiques électroniques en france mettait en lumière la vitalité 
du secteur, mais aussi sa fragilité et l’isolement de certains de 
ses acteurs. À l’heure où Laurent garnier célèbre les 30 ans du 
Rex Club, la Sacem tient ses engagements au service de cette 
esthétique plurielle.

DU NOUVEAU POUR 

l’électro

Retrouvez ce dossier  
sur 

lll

©
 B

R
IC

E
 R

O
B

E
R

T

8 9

magsacem #99 — automne-hiver 2017 Dossier



Colosse aux pieds d’argile
Parmi les grands enseignements 
de l’étude, il a été frappant de 
constater que les musiques house 
et techno, souvent hors formats, 
ne sont quasiment pas diffusées 
dans les médias et lieux tradition
nels, à l’exception de la dance 
music. Ces répertoires dépendent 
très fortement du live, en clubs 
ou en festivals spécialisés. Rap
pelonsle , ces musiques ont une 
histoire… Nées de désirs liber
taires, les raves originelles reven
diquaient l’explosion des formats, 
des battements par minute, des 
décibels, et s’affranchissaient des 
notions de tête d’affiche et de tout 
contrôle. Si elles sont aujourd’hui 

lll

lll

célébrées, à l’instar de la séminale 
Mozinor – du nom de l’usine désaf
fectée de Montreuil où elle s’est 
installée –, elles se sont à l’époque 
vite attiré les foudres des autorités 
et se sont construites par opposi
tion aux dispositifs culturels tra
ditionnels. Par conséquent, elles 
ont adopté des formules largement 
plus inspirées des structures com
merciales anglosaxonnes que du 
modèle culturel français. Les clubs 
et festivals exclusivement dédiés 
aux musiques électroniques sont 
bien souvent de plus grosse taille 
que les autres. Mais ils supportent 
également des charges supérieures 
en raison des coûts de plateau 
(cachets des DJ, scénographies de 

pointe…), sur des amplitudes 
horaires bien plus longues, souvent 
jusqu’au petit matin.

Échanges et innovation
Face à ce paradoxe d’une crois
sance aux fondements écono
miques fragiles et à des acteurs 
de terrain encore peu enclins à 
la collaboration institution
nelle, la Sacem a souhaité enga
ger le dialogue et favoriser les 
échanges. Des groupes de travail 
ont été consti
tués avec les 
professionnels 
du secteur afin 
de mieux com
prendre  et 
définir leurs 
besoins e t 
leurs attentes 
(voir encadré 
page 13). Il est ressorti de ces 
échanges que la reconnaissance 
des œuvres était source d’une 
grande insatisfaction pour les 
artistes et les producteurs de 
spectacles, allant même jusqu’à 
créer des tensions. Deux chan
tiers s’imposaient alors : le 

Présente au Sónar Festival 2017,  

à Barcelone, la Sacem était partenaire du 

Sónar+D (rencontres professionnelles).  

En haut,  

à droite :  

Sarah Farina.

Ci-contre : 

Vitalic.

Améliorer la précision de l’identification des titres diffusés en live  
dans les clubs et en concerts, même lorsque la musique est remixée  
ou samplée. » Olivier Le Covec

Deux chantiers 
s’imposaient alors : 

le tracking  
des œuvres et la 

pédagogie.

tracking des œuvres et la 
pédagogie.

Promesses tenues
Le tracking et le monitoring des 
œuvres, c’estàdire la capacité 
de reconnaître les œuvres jouées 
en clubs et en festivals par les 
DJ, sont un défi majeur que 
devait relever la Sacem. Les DJ 
enchaînent en effet des dizaines 
de morceaux pendant plusieurs 
heures, les mélangent, les modi

fient, parfois 
pour seule
ment quelques 
dizaines de 
secondes. I l 
n’était plus 
possible, en la 
matière, de se 
contenter des 
traditionnelles 

remises de la liste des titres dif
fusés. Après avoir testé et mis en 
concurrence plusieurs opérateurs, 
la Sacem a conclu, cet automne, 
un partenariat historique avec un 
opérateur de référence dans le 
domaine du monitoring des 
œuvres : DJ Monitor.

#sonar2017 #sonarbarcelona #SonarD2017
Bicycle 
Parking

in collaboration withan initiative of also sponsored by

associated media authorised ticket sellers

reinventing technology

an iniciative of sponsored by supported by associated media coffee partneradvisorin collaboration with

 Music, Creativity 
 & Technology
www.sonar.es

 Barcelona
 15.16.17 June

2017

 Creativity, Technology 
 & Business
www.sonarplusd.com

 Barcelona
 14.15.16.17 June

supported bytechnological partner collaborators

APP      SCOOTER      GO
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Accord historique 
avec DJ Monitor

ENTRETIEN AVEC OLIVIER LE COVEC,  
DIRECTEUR DE LA DOCUMENTATION  
ET DE LA RÉPARTITION À LA SACEM 

Quelle est la solution proposée 
par DJ Monitor ?

Dj Monitor est l’un des leaders du 
marché en matière d’identification  
des œuvres de musique électronique.  
Il dispose d’une base de données de 
plus de 46 millions de titres et utilise 
la technologie de l’empreinte audio 
pour identifier les sons et les titres. 
Pour faire ce travail de tracking, 
DJ Monitor combine des équipements 
d’enregistrement de haute qualité 
avec des algorithmes avancés et en 
constante évolution. Cette technologie 
permet d’améliorer la précision de 
l’identification des titres diffusés en 
live dans les clubs et en concerts, 
même lorsque la musique est remixée 
ou samplée.

C’est une avancée importante ?
Très importante, oui. Pour les DJ et 
pour les organisateurs, qui n’ont plus 
besoin de remettre la liste des titres 
qu’ils jouent. Mais aussi pour la Sacem, 
car il est plus facile, pour répartir  
les droits, de traiter un fichier le plus 
exhaustif possible, établi par un 
professionnel. Pour les DJ, outre ces 
listes fastidieuses qu’ils n’auront plus  
à remplir, ils bénéficieront d’une 
répartition des droits plus complète et 
plus détaillée. Mais encore faut-il que 
les DJ ou leurs éditeurs aient déposé 
leurs œuvres à la Sacem, ou la société 
d’auteurs à laquelle ils appartiennent. 
Sans dépôt de chaque œuvre, aucune 
identification n’est possible.
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Exactement un an après la publi
cation de l’étude, JeanNoël 
Tronc dévoilait le nom de cet 
opérateur, lors du MaMA – le 
marché des musiques actuelles à 
Paris. Il annonçait, dans le même 
temps, le lancement d’une plate
forme de ressources en ligne : 
ElectronicMusicFactory.com. 
Fruit des réflexions et besoins 
exprimés par les professionnels 
réunis en groupes de travail, cette 
plateforme a été conçue pour 
informer et accompagner les 
artistes, leur entourage profes
sionnel, mais aussi tous les dif
fuseurs de musiques électroniques, 
dans toutes leurs démarches (voir 
encadré ci-dessous).

Présence internationale
Autre volet de son action, la 
Sacem est allée à la rencontre des 
acteurs internationaux des 
musiques électroniques. En se 
rendant sur deux des plus impor
tants salons et festivals d’Europe , 
le Sonar à Barcelone en mai et 
l’Amsterdam Dance Event (ADE) 
en octobre, la Sacem a réaffirmé 
sa volonté d’être présente à chaque 

lll

Electronic Music Factory, qu’est-ce que c’est ?
Electronic Music Factory est le premier site de 
ressources dédié aux musiques électroniques. Il a 
été conçu pour répondre au sentiment d’isolement 
d’une partie du secteur. Electronic Music Factory 
centralise toutes les informations dont peuvent 
avoir besoin les professionnels des musiques 
électroniques, en un point unique auquel on accède 
en déclinant sa fonction (artiste, label, booker, 
éditeur ou organisateur) et ses besoins (se former, 
obtenir une aide, s’équiper, s’assurer, gérer ses 
droits d’auteur, etc). Une quarantaine de fiches 

pratiques ont été publiées. La volonté est fédératrice : il s’agit d’accueillir et centraliser toutes les informations utiles. 
Pour ce faire, Electronic Music Factory s’est associé avec Technopol, l’Irma, le Bureau Export… D’autres partenariats 
sont actuellement en discussion, notamment à l’international…

#EMFactory  electronicmusicfactory.com

Des échanges 
constructifs
Artistes, labels, clubs, festivals, 
producteurs de spectacles, éditeurs, 
juristes, associations, médias… C’est en les 
réunissant au gré de groupes de travail 
réguliers que l’étude sur les musiques 
électroniques en France et la création  
du site Electronic Music Factory ont pu 
être menées à bien. Ensemble, en présence 
des équipes Sacem, tous ont exprimé  
leurs besoins, leurs attentes, leurs envies 
et leurs contraintes. Ils ont challengé  
les projets pour mieux atteindre leurs 
objectifs. Parmi les membres de ces 
groupes de travail, on compte les artistes 
Cassius, Chloé, Gordon, Kungs, Molly, Para 
One ou Pedro Winter, les labels Ed Banger, 
InFiné ou Kill the DJ, les bookers Dif, 
Talent Boutique et Wart, les festivals Nuits 
Sonores, Panoramas ou Weather, les clubs 
Concrete, La Machine du Moulin Rouge, le 
Rex Club ou Le Sucre, les éditeurs Alter-K 
et Sony-ATV, les agences Unity Group et 
Etendard Management, la CSCAD, la Gam, 
le cabinet Jouclard Avocats, Technopol, 
l’Irma, le Bureau Export…

étape de la chaîne de valeur. La 
musique électronique française, 
majoritairement instrumentale, 
est en effet l’une de celles qui s’ex
portent le plus. Après avoir tenu 
des conférences pour la première 
fois au Sónar+D (la partie ren
contres professionnelles du festi
val), la Sacem a annoncé son 
partenariat avec DJ Monitor et 
lancé Electronic Music Factory en 
version anglaise à l’international 
à l’ADE. Plusieurs pays ont salué 

questions à…
LILIAN GOLDSTEIN, RESPONSABLE DU PÔLE MUSIQUES 

ACTUELLES ET JAzz À L’ACTION CULTURELLE

« Accompagner les DJ et les festivals »
Quels sont les soutiens les plus fréquents aux musiques
électroniques ?

Sur tous les points de la chaîne de création, la Sacem 
propose des dispositifs d’aide. Les plus utilisés sont l’aide à 
la préproduction destinée aux éditeurs à travers la maquette 
phonographique, l’aide à la promotion et à l’achat de 
matériel. La Sacem soutient aussi de nombreux festivals  
de musiques électroniques et des lieux de diffusion.

Quels artistes et quels projets électroniques la Sacem
a-t-elle aidés récemment ?

Du côté des artistes, on peut citer Labelle, Leska, Rone, 
Spitzer, Arandel, Superpoze, Møme, Panda Dub, Deena 
Abdelwahed, head on Television…
Concernant les événements, je pense à La Machine du 
Moulin Rouge, festival Maintenant, Astropolis, mais aussi 
french Beat, lancé en 2013 et qui a pour objectif de 
promouvoir la scène électronique française auprès de 
publics internationaux, ainsi que le BPM Contest.

Précisément, pouvez-vous nous dire quelques mots
du BPM Contest ?

Créé en 2011, le BPM Contest est un tremplin qui met  
à l’honneur les producteurs de musiques électroniques  
et déniche les talents de demain, avec une tournée de sept 
dates dans les clubs et salles de concert les plus influents  
de la culture électronique de l’hexagone. Seize artistes 
sélectionnés se confrontent dans de nombreuses villes  
de france sous l’œil averti du jury (dont la Sacem fait partie) 
et de la marraine de l’année, Molly.

ElectronicMusicFactory.com

Your new online resource centre for Electronic Music.

#EMFactory Initiative of Sacem

3
une initiative qu’ils attendaient 
depuis longtemps et ont émis le 
souhait de suivre les modèles de 
l’étude et de la plateforme de res
sources. Rendezvous est déjà pris 
avec l’Afem (Association for Elec
tronic Music), organisme interna
tional du secteur, pour faire 
d’Electronic Music Factory la 
plateforme internationale des 
musiques électroniques dans le 
monde… À suivre !

OLIVIER PELLERIN
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Lyon, Nuits 

sonores 2017.

En 2016,  

la Sacem  

a publié  

le premier 

Panorama 

économique 

des musiques 

électroniques 

en France. 

Disponible  

sur sacem.fr.
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5 %
WEB VISIBLE

95 %
DEEP WEB

DONT
5 %
DARK WEB

28 novembre 2016. 
Il y a un an tout juste, la gendarmerie 
nationale annonçait la fermeture du 
site pirate Zone Téléchargement. 
Musiques, films, séries, jeux vidéo… 
chaque jour, Zone Téléchargement 
attirait plus de cent mille internautes. 
Une fréquentation record en France. 
Au total, le préjudice estimé pour les 
ayants droit des œuvres illégalement 
téléchargées a été chiffré à 75 millions 
d’euros. Étape clé d’un point de vue 
judiciaire, la fermeture de ce site 
signait la fin d’une enquête longue et 

« Les faux CD ou DVD vendus à la 
sauvette ont peu à peu cédé la place 
à une piraterie en ligne, très organi-
sée, via des filières de plus en plus 
anonymes et mondiali-
sées. Nous sommes 
désormais face à des 
sites très perfectionnés 
qui monétisent leurs 
services. C’est de la 
piraterie de nature 
commerciale, il y a de 
gros business derrière, beaucoup 
d’argent », explique un des agents du 
groupe enquêteur de la Sacem.

Agents assermentés
Assermentés selon l’article L.3312 
du Code de la propriété intellectuelle, 

À l’heure où l’offre légale n’a jamais été aussi facile, accessible et attractive, les sites de 
téléchargement illégal ont toujours leur public et leur succès. La Sacem mène un combat 
sans relâche, depuis des années, contre toute forme de contrefaçon des œuvres. 
Décryptage.

les enquêteurs de la Sacem sont 
agréés auprès du ministère de la 
Culture pour une durée de cinq ans. 
Ils travaillent main dans la main avec 

les forces de police et 
de gendarmerie. Leur 
expertise réside dans 
leur capacité à identi
fier les sites pirates et à 
mesurer le préjudice 
pour les ayants droit. 
« Nous sommes les 

vigies du droit d’auteur. Nous 
recueillons toutes les informations 
qui permettront à l’enquête judi-
ciaire d’être diligentée… Ensuite, 
nous ne nous substituons jamais à 
l’activité de la police ou de la gen-
darmerie. Nous avons avec eux un 

MUSIQUE EN LIGNE
Combattre les PIRATES

Propriétaire du 
nom de domaine 

(anonymisé)

Derrière un site illégal, une bande organisée

Développeurs  
en chef

Vérificateurs  
de contenus

Modérateurs

Graphistes

Serveurs 
(à l’étranger –  

paradis 
numériques)

Administrateur principal  
et administrateurs 

(sous pseudo)

Régie publicitaire  
à l’étranger  

et/ou donations
+ de 1 M€/an

Hébergement 
(souvent caché 

derrière un 
intermédiaire 

technique comme 
Cloudflare)

lll

« Internet n’est pas 
le Far West,  
ni un goulag 
numérique. »

David El Sayegh
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complexe. À l’image d’autres déman
tèlements réussis depuis deux ans : 
WhatCD, FullStream, Newsoo ou 
encore T411.

Au cœur des enquêtes
La Sacem agit depuis toujours contre 
la contrefaçon. « Nous délivrons des 
autorisations à ceux qui proposent 
une offre légale de musique. En 
contrepartie, notre devoir est d’empê-
cher la concurrence déloyale que 
représente l’offre illégale. Pour proté-
ger les créateurs, défendre la valeur 

de leurs œuvres, nous avons aussi ce 
rôle de régulateur de marché. Et nous 
agissons sans concession contre la 
contrefaçon. Internet n’est pas le Far 
West, ni un goulag numérique. Les 
pirates troublent l’ordre public de 
toute une économie », rappelle David 
El Sayegh, secrétaire général de la 
Sacem. La lutte contre la piraterie est 
une composante à part entière de l’ac
tivité de dé fense du droit d’auteur. Et 
si la contrefaçon a beaucoup évolué, 
au fil des ans, la Sacem n’a cessé 
d’adapter son expertise en la matière. 

La contrefaçon, 
toujours d’actu ?
La contrefaçon des œuvres 
audiovisuelles ou musicales  
est ancienne. Elle est 
cependant protéiforme  
et mue sans cesse. Dans le 
domaine de la musique, les 
technologies peer to peer 
ont connu leurs heures de 
gloire. Aujourd’hui, elles sont 
en perte de vitesse car moins 
en phase avec les modes  
de consommation actuels.  
L’offre licite d’abonnement  
à des plateformes de 
streaming, combinée aux 
supports mobiles 
– smartphones ou tablettes –,  
a réussi le pari de ringardiser 
quelque peu le 
téléchargement illégal via la 
technologie du peer to peer. 
Malgré tout, dans le domaine 
audiovisuel, ces sites illicites 
restent très attrayants  
et très fréquentés. Lutter 
contre ceux qui créent ces 
plateformes de contenus est 
un combat de chaque instant.

vrai lien de confiance et travaillons 
ensemble, en bonne intelligence. En 
tant que “sachant” notre présence est 
requise auprès des officiers de police 
judiciaire pour les assister dans tous 
leurs actes de perquisition et d’audi-
tion », confirme l’un des enquêteurs. 
Ils sont même amenés à dispenser des 
formations à des magistrats, des 
douaniers, des officiers de police et à 
réaliser des études sur les nouveaux 
usages pour le Conseil d’État ou le 
ministère de la Culture, par exemple. 

15
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Ils restent toutefois largement mécon
nus, y compris des salariés de la Sacem 
ou des ayants droit : la discrétion et la 
confidentialité sont dans l’ADN de 
leur fonction.

Arsenal juridique
La Sacem ne s’attaque pas directement 
aux utilisateurs des sites illégaux, mais 
combat sans concession les adminis
trateurs de ces plateformes. Car der
rière un site comme WhatCD ou Zone 
Téléchargement,  par exemple, se cache 
une filière très organisée (cf. schéma 
page précédente), et une grosse masse 
d’argent. « Avec les publicités, souvent  
à caractère pornographique, qui four-
millent sur ces sites, les créateurs de 
ces plateformes amassent énormé-
ment d’argent. Il y a des affaires de 
blan chiment. On est dans des sché-
mas identiques à ceux du trafic de 
stupéfiants », raconte un enquêteur 

Traquez  
vos œuvres !
La Sacem signe des contrats avec les 
plateformes qui proposent des offres 
légales de streaming ou de 
téléchargement afin d’autoriser 
l’utilisation du répertoire qu’elle 
représente. Cependant, de nombreux 
sites Internet, blogs, forums, réseaux 
sociaux et moteurs de recherche 
servent à diffuser et référencer 
illégalement des fichiers musicaux. 
Dans le souci d’améliorer la défense 
des droits de ses membres, un service 
a été mis en place entre la Sacem et 
LeakID. La société LeakID, fondée en 
2007, est devenue un acteur majeur 
pour la protection de contenus sur 
Internet et propose des solutions pour 
lutter contre le piratage.
Chaque créateur ou éditeur pourra 
ainsi demander :
•  la suppression de liens pointant vers 

ses œuvres sur des sites ou des 
plateformes de streaming non 
autorisés par la Sacem (à l’exclusion, 
donc, par exemple, de YouTube),  
sur des plateformes d’hébergement 
ou sur des réseaux sociaux ;

•  le déréférencement de liens pointant 
vers ses œuvres sur le moteur  
de recherche Google.

Ce service sera proposé gratuitement 
début 2018 aux membres de la Sacem 
(auteurs, auteurs-réalisateurs, 
compositeurs, éditeurs) pour leurs 
œuvres (et uniquement pour les leurs) 
dans la limite de dix liens par jour.
La procédure est très simple :
1. vous sélectionnez une œuvre dans 
votre catalogue ;
2. vous signalez les liens illicites 
utilisant cette œuvre à déréférencer 
ou à supprimer ;
3. LeakID vous indique l’état et le 
résultat de vos demandes dans votre 
historique.

LeakID est une offre Sacem PLUS 
accessible depuis la page dédiée :  

 createurs-editeurs.sacem.fr.

Éditeurs, déclarez les programmes types en ligne !lll

La pyramide de la contrefaçon

Le service Sacem PLUS, gratuit et accessible à tous  
sur createurs–editeurs.sacem.fr, vous propose de nombreux avantages 
et des offres qui vous sont réservées. 

Découvrez deux nouveaux partenariats : 

  Syos  
Bénéficiez de 15 % de réduction sur la réalisation  
de vos becs de saxophone sur mesure.

  Wiseband  
25 % de réduction sur les comptes artistes et pro,  
5 % de réduction sur la fabrication de merchandising.

Ouvert aux auteurs, compositeurs, 
interprètes et aux chefs d’orchestre, le 
service en ligne de déclaration des 
programmes types (setlist) est maintenant 
accessible aux éditeurs.
Vous éditez les œuvres d’auteurs, compositeurs, 
interprètes ou de chefs d’orchestre qui jouent 
régulièrement leur répertoire lors de concerts, 
spectacles, bals… Pour simplifier vos démarches, 
vous pouvez déclarer en ligne le programme type 
des œuvres interprétées. 
En parallèle, il est important que vous déclariez les 
dates des séances à venir (concert, spectacle, bal…) 
de vos artistes afin que la Sacem ait une vue de leur 
activité et puisse ainsi anticiper la répartition  
des droits qui vous reviennent. Ce service permet 
par ailleurs d’avoir un suivi du calendrier des 
séances et de les visualiser sur une carte interactive. 
Rendez-vous dans la rubrique « Déclarer un 
programme type » de votre espace membre.

Étape 1. Déclarez vos programmes.

U

Envoi par mail d’un numéro de programme.

U

Étape 2. Déclarez vos séances.

Pour en savoir plus, regardez notre vidéo de présentation :  
 https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/

actualites/vos-services/

PROFITEZ D’AVANTAGES ET D’OFFRES EXCLUSIVES

chevronné. Identifier  l’administrateur 
d’un site est une tâche de plus en plus 
complexe et la géolocalisation de plus 
en plus difficile. Pour le site WhatCD, 
tous les serveurs étaient physiquement 
en France, alors que les administra
teurs de la plateforme étaient tous à 
l’étranger. Un travail de coopération 
internationale est mené par les offi
ciers de police judiciaire. Une source 
de satisfaction ? La jurisprudence se 
développe au gré de leur travail et per
met le déploiement d’un arsenal juri
dique toujours plus efficace. Des 
menaces ? « À chaque fois que nous 
fermons un site, les serveurs de la 
Sacem sont attaqués par des hackeurs. 
La direction des Services informa-
tiques a tout mis en œuvre pour parer 
les attaques. Nous avons de très gros 
serveurs et un système de sécurité effi-
cace. Mais nous sommes toujours une 
cible privilégiée… »
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Sommet
Vols de sources 

illicites 

3e niveau
Fournisseurs d’exclusivité 

TopSites – Teams

2e niveau
Administrateurs de sites illégaux :  

trackers, sites DDL (sites de téléchargement direct), 
newsgroups, streaming illégal 

La base
Internautes utilisateurs de sites illégaux (riposte graduée menée par Hadopi)
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« La Scene 
Warez » : 

communauté 
souterraine  

de personnes 
spécialisées 

dans la 
diffusion 
d’œuvres 
protégées  

par les droits 
d’auteur.



 
Quel est votre rapport à la musique ? 
C’est un rapport distancié car j’ai eu 
trop peu de temps, au cours de ma 
carrière de magistrat, pour cultiver ce 
que j’aimais sur le plan culturel. Toute-
fois, la musique classique a toujours 
occupé une place importante dans mon 
environnement familial. Mon épouse, 
qui jouait du violon, a encouragé nos 
enfants à jouer d’un instrument. Cela 
les a d’ailleurs beaucoup aidés car cette 
pratique demande une très grande 
discipline.
Personnellement, j’aime tout particuliè-
rement la musique de chambre, Bach, 
Debussy, jusqu’à Ravel, toute la période 
des musiciens français, Fauré, Poulenc…

Votre bibliothèque déborde de 
livres. Que lisez-vous en dehors 
des ouvrages de droit ?
Je lis beaucoup de littérature, des 
romans très variés. Je retrouve même 
parfois certains auteurs de manière très 
inattendue. Ainsi, grâce à l’une de mes 
petites-filles qui étudiait au Centre de 
musique baroque de Versailles, j’ai 
découvert que Racine n’était pas seu-
lement l’auteur des tragédies qu’on 
connaît mais qu’il avait aussi paraphrasé 
des Épîtres aux Romains qui étaient 
mises en musique par des maîtres de 
chapelle de Louis XIV, et tout cela pour 
le compte des jeunes filles de 
Saint-Cyr-l’École.
Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est 
la poésie. Elle est pour moi un dérivatif 
majeur. Elle m’apporte la sérénité et 
l’apaisement. Mes goûts en la matière 
sont très éclectiques et vont d’Éluard 
à Baudelaire, d’Aragon jusqu’à Marie 
Noël, Claude Roy, Louise de Vilmorin… 
Quand je lis de la poésie, je la parle 
dans ma tête ou même je la chuchote 
car pour moi, la poésie, c’est très sou-
vent  de la musique.

Vous êtes aussi un fan de chansons… 
Oui, même si, je le reconnais, je ne suis 
pas tout à fait à la page sur ce qui s’est 

écrit ces dernières années. Je suis un 
homme de ma génération et suis resté 
à Barbara, Brassens, Brel, Trenet, Mon-
tand, les frères Jacques dont j’ai même 
fait quelques imitations lorsque j’étais 
étudiant… Je me rends compte que 
j’aurais pu être poursuivi par la Sacem, 
à l’époque (rires).

Vous venez de prendre vos fonctions 
en qualité de président du Comité 
d’éthique de la Sacem. Est-ce que 
cette proposition vous a surpris ?
Je me rends compte, aujourd’hui, que 
toute ma carrière a été une combinaison 
de hasard et de chance et peut-être, 
aussi… d’un peu de travail. C’était une 
occasion unique 
de découvrir un 
autre monde qui 
correspondait à un 
appétit pour la 
chanson, no tam-
ment, et auquel je 
pouvais apporter 
mes compétences 
de juriste. 

Les postes de grandes 
responsabilités que vous avez 
occupés tout au long de votre 
carrière semblent aussi s’être 
accordés avec une volonté 
constante d’être utile.
Tout poste de magistrat vous donne 
ce sentiment. Quoi que vous fassiez, 
vous travaillez pour l’intérêt général. 
Quant à moi, toutes les fonctions que 
j’ai occupées m’ont toujours demandé 
un grand investissement.

Pour un magistrat de votre 
expérience, que représente  
la notion d’éthique ?
Lorsque j’ai fait mes études, ces notions 
d’éthique n’étaient presque pas ensei-
gnées. Au fil du temps, on s’est pro-
gressivement rendu compte qu’il était 
impératif de rappeler aux magistrats 
qu’il y avait une déontologie et une 

éthique. Le Conseil supérieur de la 
magistrature, qui auparavant ne s’en 
occupait que lorsqu’il y avait une crise 
ou un conflit, a finalement publié des 
recommandations d’ordre déontolo-
gique et a insisté sur la notion d’éthique. 
À sa création, j’ai ainsi siégé pendant 
trois ans en tant que personnalité exté-
rieure au sein du collège de déontologie 
du Conseil d’État. Cette expérience me 
sera évidemment utile dans mes nou-
velles fonctions à la Sacem.

Comment abordez-vous cette 
nouvelle aventure à la Sacem ?
La mise en place de ce Comité d’éthique 
à la Sacem est une initiative rendue 

obligatoire par la 
directive euro-
péenne, mais l’ex-
périence a montré 
qu’il y a toujours eu 
à la Sacem une 
situation d’auto-
discipline en la 
matière. La Sacem 
a fait preuve d’une 
grande réactivité 

en adaptant en moins de six mois ses 
statuts et son règlement général, le but 
étant de prévenir et d’anticiper les 
situations éventuelles d’incompatibilité 
ou de conflit d’intérêts. La création de 
ce Comité d’éthique s’inscrit dans un 
mouvement beaucoup plus général au 
plan hexagonal et européen pour la 
recherche de plus de transparence et 
d’éthique.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR LAURENT COULON

Bruno

Cotte

Découvrez la composition 
et les missions du Comité
d’éthique sur 

Ancien président de la chambre criminelle de la Cour  
de cassation et ancien magistrat à la Cour pénale 
internationale, Bruno Cotte préside le premier Comité 
d’éthique de la Sacem. Nous l’avons rencontré chez lui, 
pour en savoir plus…

« L’expérience a montré qu’il y a toujours 
eu à la Sacem une situation d’autodiscipline
en matière d’éthique. »

 « La Sacem a fait
preuve d’une grande

réactivité en adaptant
en moins de six mois

ses statuts et son
règlement général. »
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En savoir plus sur 
aide-aux-projets.sacem.fr/

Affiche  

de Dieu, Diable 

et Rock’n’Roll, 

de Nicolas 

Lévy-Beff,  

documentaire 

soutenu par la 

Sacem en 2017.

Auteur, 

compositeur, 

interprète, 

réalisateur, 

Michel Berger 

avait adhéré  

à la Sacem  

dès 1964.

Message 
personnel
Il aurait eu 70 ans le 28 novembre… 
Michel Berger a marqué à jamais  
de son empreinte notre patrimoine 
musical francophone. Et lorsque 
Christophe Willem, héritier de la 
génération Berger, et son complice 
Yvan Cassar imaginent une carte 
blanche en hommage au répertoire 
de Michel Berger à l’occasion des 
Francofolies de La Rochelle, l’été 
dernier, le public danse, chante  
et pleure… Un moment magique et 
rempli d’émotion, en présence du 
compositeur Serge Perathoner, qui a 
accompagné Michel Berger pendant 
plus de dix ans. Ce concert s’inscrit 
dans le cadre des Scènes Sacem. 
Chanson, jazz, patrimoine…  
le dispositif des scènes Sacem mise 
sur la créativité et la découverte, 
mais aussi sur la réinterprétation d’un 
patrimoine qui vit. Plus que jamais…

FOCUS
Documentaires musicaux
Chaque année, la Sacem soutient une quarantaine  
de documentaires dits « musicaux ».
Ce que le temps a donné à l’homme, de Sandrine Bonnaire, 
Touche française, de Guillaume Fédou et Jean-François 
Tatin, Debout(s) de Christophe Loizillon… Qu’ils valorisent la 
création musicale à travers des portraits de créateurs, qu’ils 
racontent l’histoire d’un répertoire ou qu’ils abordent une 
question sociétale, tous ont un point commun : la musique 
est au cœur du sujet. La Sacem soutient chaque année la 
production de ces œuvres documentaires. Les auteurs, 
compositeurs et éditeurs, membres de la Commission 
audiovisuelle, qui les sélectionnent, attachent une attention 
particulière aux créations très artistiques ainsi qu’à celles 
qui valorisent des répertoires plus fragiles, peu exposés 
médiatiquement. Outre son soutien financier à la 
production, la Sacem accompagne la diffusion de ces 
œuvres en les programmant lors de festivals audiovisuels. 
Dans les festivals de musique, il n’est pas rare que la Sacem 
en profite pour y organiser des projections de ces 
documentaires. C’est le cas du projet FrancoStories, lancé 
avec les Francofolies de La Rochelle : chaque matin 
pendant toute la durée du festival, un documentaire en lien 
avec la programmation est proposé au public. Devant une 
salle comble, les équipes du documentaire ou les créateurs 
mis à l’honneur sont présents pour des concerts ou 
discussions…
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a Sacem a toujours eu à cœur 
d’œuvrer pour la formation 
des créateurs, alors que le dis
positif légal qui la régit ne date 
que de 2012. C’est dans cette 

logique qu’elle propose, à partir de 2018, 
un nouveau programme d’aide à desti
nation de celles et ceux qui ne peuvent 
prétendre à un financement par l’Afdas. 
Pour Lilian Goldstein, responsable du 
pôle Musiques actuelles et Jazz au sein 
de l’Action culturelle, il s’agit de « conti-
nuer d’affirmer notre rôle d’acteur et 
de partenaire de la formation en met-
tant les créateurs au centre ».
C’est le sens de ce nouveau programme : 
d’un soutien aux organismes, il devient 
une participation aux frais de forma
tion, à hauteur de 1 500 euros par sta
giaire (dans la limite de six stagiaires 
par an et par organisme). Destinée à 
faciliter l’accès à la formation des créa
teurs, cette somme, fonctionnant 
comme un « crédit formation » non 
nominatif, est directement déduite du 
prix de la formation par les organismes 
de formation agréés par la Sacem. Pour 
Véronique Pourcel, responsable de 

La Sacem, dans sa volonté d’accompagner la carrière de tous les créateurs, renforce en 2018 son dispositif 
de soutien à la formation professionnelle, en faisant bénéficier celles et ceux qui ne peuvent prétendre à 
un financement par l’Afdas, d’un « crédit formation » de 1 500 euros.

l’Information sociale et de la Formation 
professionnelle des Affaires sociales de 
la Sacem, c’est l’occasion « de complé-
ter le dispositif légal en permettant à 
ceux de nos membres qui ne peuvent 
en bénéficier d’accéder à des forma-
tions professionnelles de qualité ».

Faciliter l’accès à la formation
C’est un système gagnantgagnant. 
L’organisme de formation n’a pas à 
pratiquer de réduction tarifaire, et il 
bénéficie à la fois de l’inscription de 

stagiaires et de l’exposition offerte par 
la commu ni ca tion de la Sacem. Pour 
les créateurs, l’avantage est double : ils 
accèdent à une formation à coût réduit 
et ils sont assurés du sérieux de l’orga
nisme et de la qualité de la formation 
qu’ils vont suivre – ce qui n’est pas 
toujours aisé. « Les créateurs bénéfi-
cient de l’expertise de la Commission 
de la formation professionnelle des 
sociétaires de la Sacem, composée 
d’auteurs, compositeurs et éditeurs très 
au fait des besoins et de l’offre de 
formation et des équipes de l’Action 
culturelle, qui valideront les orga-
nismes et les formations éligibles », 
précise Lilian Goldstein.

L’aide à la formation professionnelle pour tous

Ainsi que le souligne son président, 
Frédéric Kocourek, « C’est, pour la 
Commission formation, un pro lon-
gement opérationnel du travail de fond 
qu’elle conduit depuis plus de trois ans 
au service du droit à la formation des 
membres de la Sacem, en lien et en 
complémentarité avec l’Afdas ». 
Pour cette première année, le pro
gramme se concentre sur les fondements 
des métiers d’auteur et de compositeur. 
« Nous avons choisi de commencer 
par des formations métier sur les 

savoir-faire de création. C’est l’ADN 
même de la Sacem, et c’est là qu’il y 
a un vrai manque dans le paysage  de 
la formation professionnelle », sou
ligne Véronique  Pourcel. Avec l’ob
jectif, à terme, de couvrir au mieux 
tout le territoire et le plus grand 
nombre possible de thématiques de 
formation.

ROMAIN BIGAY

Rendez-vous en janvier 
pour découvrir l’offre
de formation sur aide-
aux-projets.sacem.fr/ 

Je suis sociétaire Sacem.
Je veux me former, mais je ne suis pas 
éligible à un financement par l’Afdas.

Je choisis un organisme de formation agréé  
sur Sacem.fr et une formation.

Je bénéficie d’une déduction immédiate  
de 1 500 euros sur le tarif de la formation.

Je suis un organisme
de formation.

Je remplis un dossier d’agrément  
auprès de la Sacem.

La Sacem valide les modules éligibles.

Les créateurs s’inscrivent et bénéficient  
de 1 500 euros de remise

(dans la limite de 1 500 euros 
par stagiaire et de six stagiaires par an).

La Sacem me reverse les aides octroyées  
aux créateurs.
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Kheops) et François Mendy (alias 
Kephren) enchaînent quelques dribbles 
en s’adonnant à leur second sport 
favori : le concours de vannes. Les voix 
tonnent, les rires éclatent. Ce soirlà, 
le PSG rencontre le Bayern de Munich. 
« Zidane, on te valide mais PSG, on 
te valide pas ! », s’exclame Akhenaton. 
Pour l’occasion, le Napolitain d’ori
gine arbore fièrement un tshirt frappé 
d’un motif censé porter le malocchio 
(le « mauvais œil », en italien) à l’ad
versaire parisien.
« C’est comme ça en permanence », 
affirme le rappeur de 49 ans qui semble 
tenir une sacrée forme, à quelques 
jours de la tournée anniversaire 
« L’École du micro d’argent » (1) qui 
célèbre les 20 ans d’un album devenu 
culte, bien audelà des frontières du 
rap. Kheops, l’un des deux DJ du 
groupe, tempère : « Avant, ça plaisan-
tait jusqu’au moment de monter sur 
scène mais maintenant, on se réserve 
une demi-heure pour rester au calme ». 
Cette ambiance de « fadas » renvoie 
l’image d’un groupe qui a su traverser 
trois décennies en préservant l’essen
tiel : l’amitié. Une bande qui fonc
tionne comme « un peloton de cyclisme 
où l’un prend le relais quand l’autre 
est fatigué pour éviter les pétages de 
plomb », décrit Akhenaton. « Parado-
xalement, à 50 ans, on est quasi plus 
détendus qu’à 20. On 
sait où pointent les pro-
blèmes, donc on prend 
sur nous, on se pré-
vient, on se soutient. » 
Que ce soit en groupe 
ou pour leurs projets 
solo respectifs, les 
membres d’IAM jouent collectif. Leur 
principale règle du jeu ? Ne jamais se 
répéter, pour rester le moins possible 
dans l’ombre de leurs principaux 
succès.

Le Mia : de l’ombre à la lumière
Rembobinons. 1991 : IAM sort son 
premier album … de la planète Mars 
(comme Marseille), sur un marché 
saturé de disques signés Léo Ferré, 
Bashung, Noir Désir, De la Soul, 
Nirvana ou encore R.E.M. Les 

présentations sont faites avec un public 
qui découvre à peine le rap français. 
Mais ce n’est qu’en 1993, quand IAM 
publie Ombre est lumière, que le grand 
public s’entiche du titre Je danse le 
mia, faisant soudain passer le groupe 
de l’ombre à la lumière. Une chanson 
portée par le clip ingénieux du génial 
Michel Gondry, sur 
fond de beats funky 
contagieux et de 
paroles emmenant 
l ’aud iteu r  en 
« voyage dans le 
temps, via planète 
Marseille ».
Fawzi Meniri, aujourd’hui directeur 
marketing, communication et parte
nariat chez Live Nation, rencontre le 
groupe à cette époque, et dès 1996, 
s’occupe de leur promo. Il se souvient : 
« À l’époque du Mia, à part MC 
Solaar, le rap ne passe pas en radio. 
Skyrock se positionne seulement au 
moment du troisième album ». L’École 
du micro d’argent, mètre étalon du 
rap français vendu à deux millions 
d’exemplaires à ce jour, sort en 1997 
et termine disque d’or à l’issue de la 
première semaine. « Le succès était 
tel que M6 a été obligée de diffuser 
en journée le clip de Petit Frère, alors 
que la chaîne n’en voulait pas au 
départ », note Fawzi Meniri, qui tra

vaille sur la tournée 
anniversaire. « Pour 
autant, ça a été dur : il 
y a eu plusieurs mou-
tures du Micro 
d’argent… Certains 
titres comme Petit 
Frère, on ne les a eus 

qu’à la fin. Mais quand on a écouté 
la version finale, on savait que ça allait 
être l’album du rap français. »

Surmonter le succès
Comment « surmonter » un tel succès ? 
« En coupant net, en faisant l’opposé 
de l’album précédent », répond du tac 
au tac Kheops. « On a donc choisi de 
ne pas jouer le Mia ni même Le Micro 
d’argent… pendant quinze ans parce 
qu’on ne voulait pas être réduits à 
ça », ajoute Kephren. Avec constance, 

IAM creuse son sillon, impose son ton 
mais aussi son discours politique, sa 
vision d’une société à deux vitesses, 
sa critique de « l’hypermédiatisation ».
Vingt ans et cinq albums plus tard, 
passé quelques périodes creuses 
notamment liées aux difficultés à trou
ver un nouveau label, IAM dose sub

tilement nostalgie 
et nouveautés, en 
menant de front 
deux projets dis
tincts : un nouvel 
album, Rêvolution, 
et l’adaptation 
d’anciens titres 

pour la scène, « pour que les gens 
pensent : “les anciens morceaux tuent 
toujours !”, dixit Shurik’n. On a tout 
refrappé, c’est-à-dire remplacé des 
sons datant des années 90 par des 
sons plus actuels qui correspondent 
à ceux utilisés sur Rêvolution. Le 
challenge était de trouver de nouvelles 
manières de jouer les morceaux du 
Micro d’argent. Après, il reste le son 
IAM et ça, peu importe le style, les 
gens reconnaissent notre griffe ». 
En 2016, la Sacem leur remettait le 
premier Grand Prix des musiques 
urbaines.

YOHAV OREMIATZKI

(1) Du 8 novembre au 5 décembre 2017.

Une tournée anniversaire célébrant 
les 20 ans d’un album culte,  
L’École du micro d’argent ;  
un nouvel album, Rêvolution…  
Au bout de trois décennies  
d’une carrière sans fautes, les cinq 
Marseillais d’IAM prouvent qu’ils 
sont loin de remiser micros  
et platines.

Nouvel album : 
Rêvolution (Def Jam).

fait sa Rêvolution  
Retrouvez une interview 
exclusive d’IAM
sur 

© AKA DESIgN

C’est un jour de promo qui se déroule 
dans une atmosphère de tournée. IAM 
enchaîne les interviews dans le décor 
feutré et privé d’un salon d’hôtel du 
11e arrondissement parisien. Un ballon 
de foot traîne. La salle se transforme 
vite en terrain de jeu. En l’absence de 
Pascal Perez (alias Imhotep), architecte 
du son IAM occupé à remasteriser 
d’anciens morceaux en vue des pro
chains concerts, Philippe Fragione 
(alias Akhenaton), Geoffroy Mussard 
(alias Shurik’n), Éric Mazel (alias DJ 

C

« Après, il reste le son 
IAM et ça, peu importe 

le style, les gens 
reconnaissent notre 

griffe. »

« Paradoxalement, 
à 50 ans,  

on est quasi  
plus détendus  

qu’à 20. »

2322

magsacem #99 — automne-hiver 2017 Portrait



©
 K

h
O

R
T

E
g

E
/C

R
É

A
 ©

 C
A

M
IL

L
E

 C
h

A
B

E
R

T/
D

A
 ©

 B
R

O
K

E
N

 B
A

C
K

©
 R

IC
h

A
R

D
 P

A
O

L
I –

 2
1X

29
,7

25

magsacem #99 — automne-hiver 2017 Reportage

24

musicien indiefolk électro. Souvent, 
les playlists servent à enrichir l’offre 
des plateformes de streaming, et font 
office de listes de recommandations 
musicales, afin que l’auditeur ait le 
moins d’efforts possible à fournir. Le 
but est donc de faire une bonne 
playlist…

Secrets de fabrication
Au regard de la conjoncture actuelle 
du marché de la musique, le challenge, 
pour les artistes et leurs labels, est 
d’être bien positionnés. Et l’idéal, 
pour cela, est qu’ils soient intégrés à 
une playlist mise en avant par ladite 
plateforme, qui ellemême est reliée 
aux réseaux sociaux comme Face
book, ce qui augmente de manière 
exponentielle la viralité, donc la visi
bilité de l’artiste.
Qu’ils soient férus de musique 
lambda, responsables du digital en 
maison de disques ou éditeurs sala
riés d’une plateforme de streaming, 
on les appelle les curateurs. Ce sont 
eux qui produisent les playlists . Le 
but de leur activité : créer des play
lists qui soient écoutées par le plus 
grand nombre. « Les playlists font 
découvrir de nouveaux talents et 
offrent une exposition à nos artistes 
et cata logues sur les plateformes. 
D’ailleurs, 47 % des utilisateurs de 
streaming découvrent des artistes via 
les playlists (source Snep) », explique 
Camille Jamet, Streaming Manager 
chez Sony Music France.
La curation, comment ça marche ? Et 
surtout, comment savoir si une play
list fonctionne ou pas ? Si tel ou tel 
morceau intégré à la playlist est 
écouté ou zappé par le public ? Il y a 
des outils pour ça. « La curation est 

la dure loi de la playlist en streaming. 
Là où certains auditeurs laissent la 
playlist se dérouler tranquillement, 

qu’elle comporte dix 
ou cent chansons, 
d’autres, plus impi
toyables, zappent un 
titre s’il ne leur plaît 
pas au bout de dix 
secondes. « L’un des 
avantages des play-
lists est la possibilité 
de les mettre à jour 
en y ajoutant de nou-

veaux titres. Il faut donc parfois en 
retirer pour en faire entrer de nou-
veaux. On regarde aussi les perfor-
mances des titres au sein des playlists 
à travers des data telles que le taux 
de skip, par exemple », ajoute 
Camille Jamet.

Des outils pour renforcer  
sa visibilité
Créer une playlist, c’est bien. La 
rendre visible partout, c’est mieux ! 
Pour cela, il existe des plateformes 
sur lesquelles on peut composer sa 
playlist , puis la voir se dupliquer sur 
les plus gros diffuseurs de streaming. 
En quelques clics, la playlist se 
retrouvera sur Spotify, Deezer ou 
encore YouTube. C’est ce que fait 
régulièrement Broken Back, en utili
sant le site Soundsgood, « pour créer 
mes playlists facilement en un seul 
endroit et qu’elles soient synchroni-
sées et consultables partout ». Alliant 
confort d’utilisation et potentialité de 
découvertes innombrables pour l’au
diteur, et modèle de promotion puis 
économique viable pour les artistes 
et les labels, le principe de la playlist 
semble donc être le meilleur moyen 
de « consommer » de la musique sur 
les plateformes de streaming. Des 
sites qui l’ont bien compris puisqu’ils 
en proposent des dizaines de nou
velles chaque jour.

ARNAUD DE VAUBICOURT

Si le marché de la 
musique a très 
nettement évolué 
vers le streaming,  
sa consommation 
mue aussi. De plus 
en plus de gens 
découvrent les 
artistes via des 
playlists créées  
sur Spotify, Deezer, 
YouTube ou encore 
Apple Music. 
Pourquoi un tel 
engouement ? 
Tentatives  
de réponse.

L
e marché des ventes phy
siques de musique a reculé 
de 77 % en quinze ans. 
Sans ignorer le regain du 
disque vinyle, force est de 

constater que c’est vers le streaming 
que le public se tourne. Fin 2016, 
cent douze millions de personnes 
étaient abonnées à Deezer, Spotify, 
Apple Music ou Amazon Music Unli
mited. Elles n’étaient que soixante
huit millions en 2015 et huit millions 
en 2009. Et un phénomène est apparu 
sur les plateformes de streaming : on 
tape de moins en moins le nom d’un 
artiste ou d’un album… On lance 
une playlist.

(terme désignant les personnes nées 
juste avant l’an 2000), comme le 
chanteur Broken Back (Jérôme 
Fagnet à la ville), dont l’éclosion sur 
les plateformes de streaming a été 
impressionnante. « J’appartiens à la 
génération des millennials ; j’ai 
27 ans, et quand je regarde ma 
consommation personnelle de 
musique, je me rends compte que je 
streame plus de musique que je n’en 
achète. C’est quelque chose de géné-
rationnel ; nous sommes la généra-
tion zapping : nous switchons d’un 
site internet à un autre, d’une appli-
cation à une autre ou encore d’une 
playlist à une autre », concède le 

Si un titre d’une 
playlist est trop 
souvent « skipé »,  
il ne restera pas  
dans la playlist.

« Nous sommes la 
génération zapping : 
nous switchons  
d’un site internet  
à un autre,  
d’une application  
à une autre ou encore 
d’une playlist  
à une autre. » 
BROKEN BACK

47 % 
des utilisateurs de streaming 
découvrent des artistes via les 
playlists.

réalisée par des “curateurs”, spécia-
lisés dans un ou plusieurs styles 
musicaux. En plus de leurs connais-
sances musicales, ils 
s’appuient sur des 
technologies, outils 
et data qui servent à 
vérifier si un titre cor-
respond à la playlist 
et plaît à ses audi-
teurs », précise 
Camille Jamet.
On l’aura donc com
pris  : si un titre d’une 
playlist est trop souvent « skipé » 
(zappé par les auditeurs pour passer 
au suivant), il ne restera pas dans la 
playlist. A contra rio, un titre rejoué 
maintes fois y restera. Et remontera 
même en début de playlist. C’est aussi 

Les nouvelles « compiles »
Simple, rapide, efficace et re la ti
vement peu onéreux, le streaming 
permet d’écouter des playlists théma
tiques (nouveautés rock, top de la 
variété française, rap US 90’s…) et 
d’humeurs (« dimanche matin », 
« fiesta », « footing », « rupture »…). 
C’est vers ces dernières que l’auditeur 
se tourne de plus en plus. Selon une 
étude menée par le Syndicat national 
de l’édition phonographique (Snep), 
plus de 58 % des abonnés aux plate
formes plébiscitent les playlists pour 
écouter et découvrir de la musique.
Parmi eux, bien sûr, on retrouve un 
grand nombre de « millennials » 

STREAMINg  
Coulisses des PLAYLISTS…



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  
ses réflexions !

Même si elle reste encore 
derrière les États-Unis et la 
grande-Bretagne, les deux 
mastodontes de l’export de 
spectacle vivant, la france 
gagne du terrain depuis une 
dizaine d’années. Alors que 
Piaf ! Le Spectacle repart en 
tournée en Amérique du 
Nord, son producteur gil 
Marsalla éclaire sur les clés 
de ce succès mondial made 
in france.

Avec plus de trois cents représentations 
et plus d’un million de spectateurs 
dans trentecinq pays à travers le 
monde, des tournées déjà prévues 
en 2018 et 2019, Piaf ! Le Spectacle, 
produit par Gil Marsalla et sa struc
ture Directo Prod, représente un 
modèle de réussite d’export de la 
culture française à l’étranger.

Exporter un spectacle à l’international 
n’est pas si simple mais les profession
nels français peuvent compter sur les 
aides précieuses du Bureau Export, 
structure qui accompagne la filière 
française dans le développement des 
artistes, producteurs et tourneurs à 
l’international, mais aussi sur les dis
positifs de soutien financier de la 
Sacem, de l’Adami ou de la 
Spedidam.

Lire la suite sur La Fabrique culturelle : 
la-fabrique-culturelle.sacem.fr/blog/

D’abord diffuseur local, Gil Marsalla 
et sa société de production, créée en 
2001, ont réalisé que, pour survivre, 
il fallait tenter le tout pour le tout, en 
produisant des spectacles hors de nos 
frontières.
Le chiffre d’affaires de l’export de 
productions françaises continue d’aug
menter, passant de 22,5 % en 2015 à 
29 % en 2016. Une fois passées les 
frontières de l’Europe, les marchés les 
plus fructueux sont l’Amérique du 
Nord (11 % de l’export hors Europe) 
et l’Asie (9 %).

LA FABRIQUE CULTURELLE PRÉSENTE

EXPORTER UN SPECTACLE À L’ÉTRANGER

Le nouveau Graal
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Lettre inédite de Barbara pour Higelin 

Précieusement conservées  
à Châteaudun, les archives 
de la Sacem abritent  
des trésors méconnus,  
qui racontent l’histoire des 
créateurs et des éditeurs 
depuis cent soixante-six ans.  
Alors que ces pièces seront 
exposées l’année prochaine 
dans un musée en ligne,  
votre magazine leur 
consacre désormais une 
rubrique. Mise en lumière 
d’une pépite : ce mois-ci,  
un manuscrit de Barbara 
pour Jacques Higelin. 

Rendez-vous sur la web TV de La Fabrique culturelle 
pour un reportage au cœur de l’exposition.

Philharmonie de Paris  
13 octobre 2017-28 janvier 
2018. Paris.  

 philharmoniedeparis.fr

« Barbara ne l’a jamais chanté. 
Ce texte avait disparu… », 
confie Clémentine Deroudille, 
commissaire de l’exposition 
consacrée à Barbara cet 
automne à la Philharmonie de 
Paris. La Sacem s’est associée à 
cette expositionévénement qui 
invite le visiteur à la décou
verte de la mystérieuse et 
inoubliable dame en noir qui 
nous quittait un matin de 
novembre, il y a vingt ans. 
Outre son soutien, la société 
d’auteurs a prêté quelques archives 
parmi lesquelles cette œuvre que 
Barbara avait écrite pour son ami et 
complice  Jacques Higelin. Déposé à 
la Sacem le 17 octobre 1988, ce texte 
n’a jamais été publié. L’intéressé 

luimême en ignorait l’exis
tence. Autre archive mise au 
cœur de l’exposition : l’exa
men d’entrée de Barbara à la 
Sacem. À l’époque, pour 

adhérer, il fallait en effet pas
ser un concours d’écriture et/ou 

de composition. Les roses de 
novembre, joli texte manus
crit de Barbara  est ainsi 
exposé aux côtés d’une par
tition qu’un copiste avait 

reproduite sous la dictée de la 
compositrice. Pour Clémentine 

Deroudille, « on ne prend pas assez 
la mesure de ces archives… Ce sont 
des manuscrits inédits de la plus 
grande artiste du xxe siècle. C’est 
comparable à un premier écrit de 
Marcel Proust ».
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