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LE GROUPE DES AUTEURS RÉAGIT AU RAPPORT DE 
L’EURODÉPUTÉE SEMEDO SUR LA SITUATION DES 

ARTISTES EUROPÉENS 

 
Le 15 mars, le Groupe des auteurs, qui réunit l’ECSA, le European Writers’ Council (EWC), la 
Fédération européenne des réalisateurs de l’audiovisuel (FERA) et la Fédération des scénaristes 
d’Europe (FSE), ont publié une déclaration concernant le rapport de l’eurodéputée Monica Semedo 
(Renew – Luxembourg) sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’Union. 
 
Le Groupe des auteurs souligne l’énorme impact de la crise de COVID-19 sur les créateurs et le 
secteur culturel et créatif. Il demande une mise en application ambitieuse et rapide des directives sur 
le droit d’auteur et sur les services de médias audiovisuels (AVMS). Il demande également de 
faciliter l’accès à la négociation d’accords collectifs, de soutenir la culture plus fermement et 
d’accorder un meilleur accès au financement et à des prêts pour les créateurs 
freelance. Finalement, le Groupe des auteurs encourage la rouverture des lieux de culture et incite à 
prendre en compte tous les éléments démontrant que les activités culturelles peuvent être 
autorisées sous certaines conditions. 

Pour en savoir plus, lisez la déclaration du Groupe des auteurs (en anglais). 

https://composeralliance.us8.list-manage.com/track/click?u=f7b5ef5d0461f156fc7054f43&id=9c582b3589&e=7a62d4afee
https://composeralliance.org/
https://europeanwriterscouncil.eu/
https://screendirectors.eu/
https://federationscreenwriters.eu/
https://composeralliance.org/authors-group-position-european-parliaments-report-on-the-situation-of-artists-and-the-cultural-recovery-in-the-eu/?fbclid=IwAR0daM1Mr-yoa_mxiY8axaZqwR49PO6d2bWeClS0JTriT32_MmVKpKAd2-M
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2020/10/advocacy-banner.png
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot-2021-03-15-at-16.07.51.png


#NOCULTURENOFUTURE – APPEL DE 110 
ORGANISMES POUR INCLURE LA CULTURE DANS LES 
PLANS DE RELANCE NATIONAUX ET RÉACTIVER LA 

VIE CULTURELLE EN EUROPE 

 

ECSA se joint aux appels de la communauté culturelle européenne pour préserver l’avenir du 
secteur culturel et de la vie culturelle en Europe.  Fortement affectée par le COVID-19, le secteur a 
besoin d’une aide urgente. 

Fort de ses 109 réseaux dans le secteur de la culture, ECSA défend fermement que la culture doit 
être incluse de façon explicite dans la Plan national pour la reprise et la résilience de chaque État 
membre de l’UE. Nous avons aussi demandé aux États membres de relancer la vie culturelle en 
Europe, tout en conservant les procédures existantes et en mettant en place de nouveaux 
mécanismes de soutien, bien au-delà de la stabilisation de la situation. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la déclaration collective. 
 

ECSA PARTICIPE À LA CONFÉRENCE MUSIC MOVES 
EUROPE PORTANT SUR LA DIVERSITÉ ET LA 

COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR EUROPÉEN DE LA 
MUSIQUE 

 

https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/CultureRecovery_Include-Culture-in-Your-National-Recovery-Strategies-and-Reactivate-Cultural-Life-in-Europe.pdf


Le 5 mars, le président d’ECSA, Alfons Karabuda, a participé à la conférence Music Moves 
Europe sur le thème de la diversité et de la compétitivité du secteur européen de la musique. Cette 
conférence était organisée par la Commission européenne, avec le concours de divers élus des 
États membres.   
 
Invité à s’exprimer lors d’un panel sur la diffusion de musique en streaming et la diversité 
culturelle, M. Karabuda a souligné le niveau extrêmement bas des rémunérations que les 
compositeurs et les auteurs reçoivent de la part des services de streaming, dans un contexte 
où les royalties des auteurs ont été impactés par la crise de COVID-19. Il a aussi déploré que les 
ententes et les conflits d’intérêts au sein de l’industrie musicale contribuent à réduire la 
valeur des chansons sur les plateformes de streaming. Il a appelé les législateurs à intervenir 
pour corriger cette situation, notamment en étudiant de près ces conflits d’intérêts ainsi que la 
tendance à la concentration de la propriété dans l’industrie musicale.  

Finalement, il a incité les États membres de l’Union à accélérer le processus d’application de la 
directive sur le droit d’auteur afin d’améliorer la rémunération des auteurs et de promouvoir une 
meilleure transparence, notamment concernant les données dans le secteur de la musique, ce qui 
soutiendrait à la fois les créateurs et la diversité culturelle. 

ECSA S’ENGAGE POUR LE CHANGEMENT AVEC LA 
CAMPAGNE #KEYCHANGE PLEDGE 

 
 

Le 8 mars, ECSA a célébré la Journée internationale de la Femme d’une façon spéciale, en signant 
la campagne Keychange Pledge.  

Keychange est une campagne internationale faisant la promotion de l’égalité des genres. La 
campagne soutient les nouveaux talents en encourageant les festivals, les conférences, ainsi qu’une 
pléthore d’organismes et d’institutions du secteur musical à promettre d’inclure au moins 50% de 
femmes et de genres sous-représentés, notamment dans leur programmation et leur personnel. 

En signant cette promesse pour un changement, ECSA s’engage en outre à: 

https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe
https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/Keychange_Logo_20190912_RZ_rgb_1000px.png


– poursuivre ses efforts pour atteindre une parité entre hommes, femmes et genres sous-
représentés lors de ses conférences et de ses séminaires d’ici 2022; 

– encourager activement les membres d’ECSA à signer la campagne Keychange et à faire la 
promotion du mouvement Keychange à l’échelle nationale et internationale. 

Vous voulez appuyer le mouvement? Consultez le site de la campagne Keychange. 
  

ACTIVITÉS CULTURELLES 

 

WEBINAIRE DU CAPACITY TRIANGLE: “COMMENT 
AMÉLIORER LES CONTRATS DES AUTEURS?” 

 
 

Le 29 mars, ECSA a organisé la XX
ème

 édition du Capacity Triangle, un webinaire axé sur les 
bonnes pratiques et les négociations de contrats collectifs pour les auteurs en Allemagne et en 
France.  

http://bit.ly/3beYrdn
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2020/10/cultural-activities-banner.png
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/HOW-CAN-WE-IMPROVE-AUTHORS-CONTRACTS_.png


La conversation incluait les panélistes suivants: Wally Badarou, Juliette Metz (CSDEM), Micki 
Meuser et Katharina Uppenbrink (Initiative Urheberrecht) et était animée par le secrétaire-général 
d’ECSA, Marc du Moulin.  
Le webinaire a permis aux participants d’avoir une vision d’ensemble de certains accords collectifs 
existants (tels que le “Code des usages et des bonnes pratiques” adopté en France) et des 
processus de médiation (tels que celui entre les auteurs de musique et les éditeurs au sein de la 
GEMA en Allemagne) qui peuvent améliorer la relation contractuelle des auteurs  avec leurs 
homologues. 

Au cas où vous l’ayez manqué, le webinaire est disponible dans son intégralité sur la chaîne 
YouTube d’ECSA. 

LES CAMILLE AWARDS 2021: SAVE THE DATE! 

 

Trophées conçus par l’artiste Caroline Brisset © Abdel Rakoon 

 
ECSA est ravie de vous inviter à la cérémonie des Camille Awards 2021, qui se tiendra le 8 avril à 
18h00 CEST et récompensera des compositeurs pour les morceaux exceptionnels conçus pour des 
films et des productions audiovisuelles. 
Organisée en collaboration avec le studio et l’orchestre-maison de FAME’s Studio Orchestra Music 
Recording Company, cette cérémonie spéciale présente des extraits de musique live ainsi que des 
enregistrements, que ce soit des enregistrements orchestraux de bandes originales conçues par les 
nominés, des extraits de films et de séries télévisées ou encore des entrevues avec l’artiste Caroline 
Brisset, qui a fabriqué les trophées, avec les jurés internationaux, ou d’autres participants. 
En confirmant votre participation sur la page Facebook de l’événement, vous serez informés dès 
que sera publié le lien pour accéder à la cérémonie. 

https://csdem.org/
https://urheber.info/
https://www.youtube.com/watch?v=DAt6LZdol3Y
https://www.youtube.com/channel/UC5YBw0sirspo0oLa3j2uKOg
https://www.youtube.com/channel/UC5YBw0sirspo0oLa3j2uKOg
https://camilleawards.eu/2021/03/the-camille-awards-2021/
https://www.fames-project.com/
https://www.fames-project.com/
https://carolinebrisset.com/
https://carolinebrisset.com/
https://www.facebook.com/events/483430136362625/
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/27c34c51-bd7b-47bd-8437-55018727545d-1536x1152-1.jpg


PREMIÈRE EN LIGNE DU CONCERT ECCO AVEC 
UNITED INSTRUMENTS OF LUCILIN 

 
La 16

e
 édition du concert ECCO en collaboration avec l’ensemble United Instruments of Lucilin, 

dirigé par Thomas Goff, se présentera pour la première fois en ligne le 6 avril à 19h00 CEST, six 
mois après sa création au Luxembourg!   
Co-organisé par la Fédération luxembourgeooise des auteurs et compositeurs (FLAC), cette édition 
inclut les œuvres de six compositeurs extraordinaires: Jouni Hirvelä (Finlande), Ziv Cojocaru 
(Israël/Autriche), Krzysztof Ratajski (Pologne), Jan Martin Smørdal (Norvège), Henrik Strindberg 
(Suède) et Roland Wiltgen (Luxembourg). 
N’oubliez pas de confirmer votre participation sur la page Facebook de l’événement et regardez la 
première du concert ici.   

 

DES NOUVELLES DES MEMBRES  

 

LA IVORS ACADEMY LANCE LES CAMPAGNES 
#PAYSONGWRITERS ET 

#COMPOSERSAGAINSTBUYOUTS  

https://eccoconcert.eu/
https://www.lucilin.lu/
https://flac.lu/
https://www.facebook.com/events/462141785228510/
https://www.youtube.com/watch?v=n9ejDEmRYH4
https://www.youtube.com/watch?v=n9ejDEmRYH4
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2020/09/logo-ecco-October2020_def-e1599567654886.jpeg
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/01/Website-Newsletter-headlines.png


 
La Ivors Academy a lancé la campagne #PaySongwriters afin de soutenir les auteurs dans leur lutte 
et de leur donner plus de visibilité.  

Dénonçant une fois de plus l’injustice du système de streaming de musique et soulignant le besoin 
de le réformer en profondeur, la Ivors Academy a déclaré: “Nous faisons campagne pour 
réformer le streaming avec la campagne Fix Streaming, car en même temps que des auteurs 
renommés ont du mal à payer leur loyer, les maisons de disque enregistrent des revenus 
record grâce au streaming”.  
Pour obtenir plus d’informations sur la campagne, vous pouvez consulter le site dédié. Soutenez la 
campagne en vous joignant aux plus de 2 000 auteurs qui ont déjà signé cette lettre. 
 

 

En partenariat avec le Musicians’ Union, la Ivors Academy a aussi lancé la campagne 
#ComposersAgainstBuyouts en réaction à la pratique croissante des cessions de droits et du 
paiement d’avances en substitution aux royalties, pratiques auxquelles les compositeurs de musique 
à l’image sont de plus en plus souvent confrontés. 
Hannah Peel, compositrice primée aux Emmy Awards, témoigne : “C’est compliqué de comprendre 
le marché de la composition, car les compositeurs sont impliqués sur plein de différents types de 

https://ivorsacademy.com/campaign/keep-music-alive/
https://www.paysongwriters.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvN2FGMlD6M8hvxnJLW0bax7AqlruWorhiVifDsW0NB4O-Gw/viewform
https://musiciansunion.org.uk/
https://ivorsacademy.com/campaign/composers-against-buyouts/


contrats. Il est extrêmement important que nous nous éduquions et que nous partagions nos 
connaissances afin de vivre de notre art et de poursuivre notre carrière.” 

Le compositeur David Arnold, qui a signé la bande originale de cinq films de James Bond, a dit : 
“Mieux que tout autre artifice, la musique donne vie à des films et à des émissions et crée une 
connexion émotionnelle. Elle est peut-être invisible, mais elle est vraiment tangible, et les gens qui 
créent cette musique incroyable devraient voir leurs droits protégés et non pas menacés.” 

Apprenez-en davantage sur la campagne, qui inclut un manifeste pour une exploitation équitable et 
un guide sur les cessions de droits pour les compositeurs de musique de production. Réservez votre 
place lors de l’avant-première diffusée le 21 avril. 

 
 

ACTIONS DE L’UNAC POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DES AUTEURS DANS LE SECTEUR CULTUREL

 
 
L’Union Nationale des Auteurs et Compositeurs (UNAC) est un organisme professionnel qui défend 
les droits économiques et moraux ainsi que les intérêts professionnels des auteurs rassemblés et 
représentés par la Sacem: auteurs, compositeurs, humoristes, auteurs et réalisateurs, auteurs de 
doublage et de sous-titres, etc. 
 
Au cours de ses dernières actions, l’UNAC s’est attachée à étendre les bénéfices du fonds de 
solidarité nationale aux artistes et aux auteurs. Elle a en outre participé à la création d’un système 
d’aide directe aux auteurs à hauteur de 2M€. L’UNAC a également mis sur pied une 
conférence sur le leadership féminin en vue de faire la promotion de l’égalité des sexes. De 
façon générale, l’organisme a poursuivi son dialogue avec les pouvoirs publics pour défendre 
l’amélioration et la reconnaissance du rôle des auteurs dans le secteur culturel. 

https://ivorsacademy.com/campaign/composers-against-buyouts/
https://www.unac.info/
https://www.sacem.fr/en
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-UNAC-moyen-ConvertImage.png


MEXP ORGANISE UN ATELIER DE CRÉATION 
MUSICALE ET D’ÉCRITURE 

 

 

Le programme de création musicale et d’écriture MCS_LAB vise à soutenir la créativité et 
l’apprentissage mutuel de créateurs et d’interprètes.  

Le principal objectif de MCS_Lab est d’établir un programme complet qui rassemblera des 
compositeurs et des auteurs des trois pays (Pologne, Portugal et France), avec des origines 
diverses et actifs dans différents genres musicaux, dans le cadre d’un réseau créatif incluant des 
ateliers d’écriture. Le programme leur offrira aussi les connaissances théoriques nécessaires, avec 
le soutien de mentors dotés d’une longue expérience dans l’industrie musicale. 

Le MCS_LAB prévoit trois ateliers d’écriture, dont l’un sera consacré à travailler sur des chansons 
pour des films et des campagnes publicitaires, avec des compositeurs de musique de film et de 
musique contemporaine. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site du programme MCS_LAB.  

  

 AUTRES NOUVELLES  

 

http://www.en.musicexportpoland.org/mcs-lab
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/166527988_3900725219992714_7966277670213447382_n.jpg


 

DANTE 700 – CONCOURS DE COMPOSITION 
SYMPHONIQUE 2021 

 
 

Alors que nous célébrons Dante à l’occasion du 700
e
 anniversaire de la mort du poète italien, la 

Camerata Strumentale Città di Prato et l’orchestre philharmonique de Florence – la Filharmonie 
annoncent la tenue d’un concours international de composition symphonique.  

La partition devra s’inspirer de la Divine Comédie, se basant sur une figure, une image, un 
personnage, ou une sélection de vers. Le concours est ouvert aux compositeurs de n’importe 
quelle nationalité et ne comporte pas de limite d’âge. Les candidats devront composer un 
morceau symphonique d’une durée maximum de 15 minutes. 

Date-limite: 31 juillet 2021, minuit (00.00AM GMT+1), Frais d’inscription: 100€  

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site du concours ou contacter Madame Novella Sousa 
à dante700@lafilharmonie.com 
 

https://www.lafilharmonie.com/en/dante-700/
mailto:dante700@lafilharmonie.com
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2020/11/what-else-is-happening-banner.png
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/Dante-700-logo.png


APPEL À PARTITIONS: FEMMES DU MONDE – SUR LES 
TRACES DE STRAVINSKY 

 
 

Sous la direction artistique de la compositrice belge Danielle Baas et avec le soutien de Entrela’, Art 
and Life Tours et du Bureau de la politique scientifique fédérale (BELSPO), un appel international 
à compositions a été lancé dans le cadre de Osmose Intermezzo qui se tiendra le 19 novembre 
2021. Le morceau doit être composé pour piano solo, sur les traces de Stravinsky, et d’une 
durée de 5 minutes.  

Date-limite: 31 août 2021, Frais d’inscription: 20€  

Les douze compositrices qui seront sélectionnées, dont six compositrices belges, seront averties par 
email courant septembre 2021 et bénéficieront d’une admission gratuite au concert et d’un 
enregistrement de leur œuvre, qui sera interprétée par la pianiste Charlotte Boquet.  

APPEL D’OFFRES: CONCOURS ANNUEL DE 
COMPOSITION DE MUSIQUE DE FILM WSA  

https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/MailChimp-Newsletter-guide-16.png


 
 
Tous les ans, la World Soundtrack Academy (une initiative du Festival de Film de Gand) organise un 
concours de composition international pour de jeunes compositeurs. De jeunes talents en 
composition de musique de films ont l’occasion de participer au concours de musique de film WSA 
et de remporter le Prix Sabam de la Meilleure composition originale par un jeune compositeur, d’une 
valeur de 2 500€.   
Cette année, les compositeurs de musique à l’image sont invités à écrire une partition originale 
pour un extrait choisi de Nanook of the North, le film documentaire muet de Robert J. 
Flaherty datant de 1922. 
Les compositions des trois finalistes seront interprétées par le Brussels Philharmonic, dirigé 
par le maestro Dirk Brossé, lors du concert annuel des World Soundtrack Awards. 
Inscrivez-vous pour le concours de composition de 2021. Prenez connaissance du règlement du 
concours. 
 

PRESENTATION D’ECSA AUX ÉTUDIANTS DE 
SCIENCES-PO 

https://www.worldsoundtrackawards.com/en/academy
https://www.brusselsphilharmonic.be/
https://apps.ticketmatic.com/widgets/ffg/addtickets?product=477990513503&l=en#!/addtickets
https://www.filmfestival.be/uploads/files/WSA_Composition_Contest_2021_-_Rules.pdf
https://www.filmfestival.be/uploads/files/WSA_Composition_Contest_2021_-_Rules.pdf
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/02/MailChimp-Newsletter-guide-2.png


 

  

Le 17 mars, Alicja Swierczek, responsable d’ECSA pour les Programmes et les Affaires 
européennes, a présenté notre travail aux étudiants de la classe “Sons du monde: La musique 
comme miroir de l’intime et du collectif”, qui aborde la position des compositeurs et des auteurs à 
l’ère de la consommation de médias numériques. La présentation a été suivie d’une discussion 
animée avec les étudiants. 

Caroline Auclair du European Music Council, Sonja Greiner de la European Choral Association – 
Europa Cantat et Sanni Kahilainen du Finnish Music Council étaient également présents et ont 
également fait des présentations exceptionnelles. 
 
Un grand merci au European Music Council qui nous a présentés, ainsi qu’à Alejandro Abbud Torres 
Torija pour l’invitation. 

 

https://www.facebook.com/EuropeanChoralAssociation/?__cft__%5b0%5d=AZX0tKc3_BMeTzIK7zHOhyR9ILLoikqmAYufGxwbsB50d3lhe8dNjJFlTRMjRTS_SEjviyWmMpuQb_Wn-u6MlrfXHn3fd08fWe_tgiG8KqO-cLfvvxoWXzh6mHgifoGL9Rl8IL2Wa8YG5pd4XsjsP9mhDNYqjar_-cXNDfpjKrRjCZsLnqFB7ShogcEfz89sJW8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EuropeanChoralAssociation/?__cft__%5b0%5d=AZX0tKc3_BMeTzIK7zHOhyR9ILLoikqmAYufGxwbsB50d3lhe8dNjJFlTRMjRTS_SEjviyWmMpuQb_Wn-u6MlrfXHn3fd08fWe_tgiG8KqO-cLfvvxoWXzh6mHgifoGL9Rl8IL2Wa8YG5pd4XsjsP9mhDNYqjar_-cXNDfpjKrRjCZsLnqFB7ShogcEfz89sJW8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EuropeanMusicCouncil/?__cft__%5b0%5d=AZX0tKc3_BMeTzIK7zHOhyR9ILLoikqmAYufGxwbsB50d3lhe8dNjJFlTRMjRTS_SEjviyWmMpuQb_Wn-u6MlrfXHn3fd08fWe_tgiG8KqO-cLfvvxoWXzh6mHgifoGL9Rl8IL2Wa8YG5pd4XsjsP9mhDNYqjar_-cXNDfpjKrRjCZsLnqFB7ShogcEfz89sJW8&__tn__=kK-R
https://composeralliance.org/wp-content/uploads/2021/03/161578958_3886618438065106_5117102310795565488_n.png

