Communiqué - 21/01/2004
Promusicfrance.com - Vive la musique en ligne !
Midem 2004,
Dimanche 25 janvier – 18 h 30
Auditorium K – Niveau 4 du Palais des Festivals
A l'issue de sa conférence de presse, Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la
communication et l'ensemble de la filière musicale française présenteront
Promusicfrance.com
Vive la musique en ligne !
En ligne le lundi 26 janvier : ce site s'adresse à tous ceux qui aiment tellement la musique
qu'ils la téléchargent gratuitement sur les réseaux peer to peer sans se rendre compte du mal
qu'ils font aux créateurs qu'ils aiment, et à tous les acteurs de la filière musicale.
Promusicfrance.com a été créé à l'initiative des producteurs de disques, majors et
indépendants, (SNEP, UPFI, SCPP, SPPF), des auteurs, compositeurs, éditeurs (SACEM,
UNAC, CSDEM), des magasins spécialistes du disque (SDSD), des managers (MMF France)
et des producteurs de spectacles (Prodiss).
CE SITE A AVANT TOUT UNE VOCATION PEDAGOGIQUE :
- Expliquer comment fonctionnent la création, et la filière musicale, les métiers qui la
composent, les étapes liées au développement des carrières, de l'écriture des chansons à
l'enregistrement des albums, les coûts induits, la scène, etc.
- Démontrer que dans ce contexte, le concept de "musique gratuite" en vogue sur les réseaux
peer to peer n'est pas viable ; que la diversité culturelle et la création sont en danger si toute la
filière est déséquilibrée et si certains métiers de la musique disparaissent.
- Soutenir le développement des services de musique en ligne qui respectent les droits de
chacun auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes, producteurs....
- Donner quelques clés pour expliquer ce qu'est la propriété intellectuelle et pourquoi il faut la
respecter ; et informer le public sur les risques que prennent ceux qui ne la respectent pas.
- Offrir de multiples exemples et témoignages des différents acteurs de la filière musicale.
Promusicfrance.com vise à réunir tous les acteurs de la musique pour dire
oui à la création,
stop au tout gratuit,
et vive le développement de services de musique en ligne équitables !
CONTACTS :
SACEM - Elisabeth ANSELIN : 01 47 15 45 32 - 06 07 35 67 91
SNEP – Patricia SARRANT : 01 44 13 66 62

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

