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ECSA est solidaire de l’Ukraine
ECSA est solidaire du peuple et des créateurs ukrainiens et de tous ceux qui
souffrent de cette guerre dangereuse et de cette attaque contre la démocratie.
Nous appelons nos membres et toutes les organisations du secteur culturel à
s'unir pour défendre la paix et soutenir toutes les personnes touchées. Nous
appelons les dirigeants européens à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
aider l'Ukraine en ces temps sombres. Les communautés européenne et
internationale doivent réagir de manière universelle pour sauvegarder la liberté,
la paix et l'autodétermination du peuple ukrainien.
Défendons nos valeurs européennes et continuons à promouvoir la
coopération pacifique, la compréhension mutuelle et la tolérance par-delà
les frontières.
La présidente d'ECSA, Helienne Lindvall, a déclaré:
"L'histoire nous a appris que les dictateurs qui cherchent à contrôler le récit et à
étouffer la dissidence s'en prennent à ceux qui exercent leur droit à la liberté
d'expression et à la liberté de réunion, des droits qui sont vitaux pour tous les
créateurs. C'est pourquoi nous devons également soutenir les créateurs russes et

ceux qui manifestent dans les rues en Russie, ceux qui ont le courage de dire la
vérité au pouvoir en exigeant la paix et en demandant instamment la fin de la
violence. Nous qui avons cette liberté d'expression, nous devons l'utiliser
maintenant pour protéger et défendre ceux qui ne l'ont pas et ceux qui risquent de
la perdre."

Félicitations au nouveau comité
d’administration!
Les 14 et 15 février 2022, les membres d'ECSA se sont réunis en ligne pour la
session d'hiver 2022 et ont élu les présidents des comités qui forment le nouveau
conseil d'administration d'ECSA. Les nouveaux membres du conseil ont ensuite
élu Helienne Lindvall comme présidente d'ECSA, ainsi que Zahra Mani et Jesper
Hansen comme vice-présidents et Aafke Romeijn comme trésorière. Alfons
Karabuda et Bernard Grimaldi ont également été élus respectivement président
honoraire et vice-président honoraire d'ECSA. Vous pouvez consulter ici les
résultats de nos élections et connaître les nouveaux membres du Conseil
d'administration. Nous sommes reconnaissants et enthousiastes à l'idée qu'un
groupe aussi dynamique rejoigne le conseil et apporte ses talents, son expertise
et ses perspectives uniques au travail d'ECSA pour faire avancer notre mission de
promotion des droits des auteurs de musique.

PLAIDOYER

Commentaires d'ECSA sur l'étude de
l'autorité de la concurrence
britannique sur le streaming musical
ECSA a soumis des commentaires à l'Autorité britannique du marché de la
concurrence (CMA) en vue de sa prochaine étude de marché sur les services de
musique et de streaming. L'étude de la CMA britannique sur le streaming musical
était l'une des plus importantes recommandations du rapport du comité
britannique Digital, Culture, Media, and Sport (DCMS) sur le streaming musical
adopté en juillet 2021. Selon nous, la CMA devrait évaluer en particulier les effets
de la domination de l'industrie musicale par les grands groupes musicaux, un
phénomène généralisé qui entraîne une perte de valeur de la chanson et affecte
les créateurs de musique ainsi que d'autres parties prenantes à l'échelle
mondiale. Réformer le streaming et le rendre durable est et restera l'un des
principaux objectifs de notre Alliance.

ECSA, la FERA et la FSE commentent
la consultation publique de la
Commission sur concernant la
négociation collective des
travailleurs indépendants
Le 24 février, ECSA, ainsi que la FERA (Fédération européenne des réalisateurs
de l’audiovisuel) et la FSE (Fédération des scénaristes européens) ont soumis
leur réponse à la consultation publique de la Commission européenne sur le
projet de lignes directrices sur la négociation collective des travailleurs
indépendants. Après plusieurs consultations et la participation active d'ECSA,
d'autres organisations d'auteurs amies et de syndicats, la Commission
européenne a finalement adopté un projet de lignes directrices sur la question en
décembre 2021. Dans notre soumission, nous saluons ces lignes directrices, et en
particulier l'engagement de ne pas agir contre les conventions collectives
négociées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur le droit d'auteur
de 2019. Cependant, nous encourageons également des améliorations sur
certains points, notamment sur la publication des taux recommandés, qui se sont
avérés bénéfiques pour les auteurs de musique. La Commission européenne
devrait adopter ses lignes directrices définitives avant l'été 2022.

La nouvelle présidente d’ECSA
s’exprime à la radio allemande
Le lundi 21 février, la présidente d'ECSA, Helienne Lindvall, était l'invitée de
Tonart, une émission de radio quotidienne sur Deutschlandfunk Kultur,
consacrée à la musique. Helienne a été interviewée par Mathias Mauersberger et
a parlé de la situation actuelle et des défis auxquels sont confrontés les auteurs et
les compositeurs en Europe, ainsi que des objectifs d'ECSA. L'interview était en
allemand.

DES NOUVELLES DES MEMBRES

Premier salon Creative Europe!
Le lancement du Salon de l'Europe créative a eu lieu sous la forme d'une
téléconférence le 15 février 2022, organisée par le bureau d'ECSA. Quatre autres
éditions du Creative Europe Lounge seront organisées au cours des trois
prochaines années dans le cadre de sessions semestrielles. ECSA a créé un
laboratoire dédié visant à impliquer activement ses membres dans la
planification des activités du projet Europe créative, ainsi qu'à leur permettre
d'évaluer et de bénéficier des résultats du projet. Ces événements représenteront
un moment d'information, d'échange, de brainstorming et d'évaluation. Dans ce
contexte, les groupes de travail, le personnel et le conseil d'administration
d'ECSA présenteront l'avancement des activités du projet et en discuteront avec
les membres de l'association. L'enregistrement du salon de lancement est
disponible pour les membres d'ECSA sur demande.

Les Belgian Music Days dans le cadre
du Forum des Compositeurs à Eupen
Du 11 au 13 mars, une nouvelle édition des Belgian Music Days aura lieu à l'Alter
Schlachthof d'Eupen. Les Belgian Music Days ont été organisées pour la première
fois en 2018 dans l'idée de rassembler toutes les entités linguistiques
institutionnelles qui composent la Belgique autour d'un patrimoine musical
commun. La musique contemporaine écrite de 1830 à nos jours est présentée,
avec un accent particulier sur la musique des compositeurs vivants. Le festival
comprend également des musiques issues de disciplines enseignées dans les
conservatoires : le jazz et la musique électroacoustique. Le programme complet
du festival est disponible ici. La réservation en ligne peut être effectuée via ce
lien.

Sanna Salmenkallio remporte le Prix
HARPA 2022
Le 12 février 2022, le jury a décerné le Prix HARPA des compositeurs de musique
de films nordiques 2022 à la compositrice finlandaise Sanna Salmenkallio pour
sa musique du film "Aalto", réalisé par Virpi Suutari. Le jury international a fait le
commentaire suivant sur la partition gagnante : "La partition de Sanna
Salmenkallio pour 'Aalto' de Virpi Suutari est très bien écrite et très intime. Elle
humanise les meubles et l'architecture présentés dans Aalto ; elle nous fait
ressentir les objets et les bâtiments et crée un fort sentiment de connexion avec
l'homme et son art. C'est à cela que ressemblent les formes arrondies et
singulières d'Aalto !" Chaque année, lors des Journées de la musique de film
nordique, le prix HARPA est décerné au compositeur de musique de film
nordique le plus remarquable de l'année, mettant ainsi en lumière le talent et le
savoir-faire nordiques.

AUTRES NOUVELLES

Music AIRE: Appel à projets
Le premier appel à projets de MusicAIRE - Une relance innovante pour l'Europe a
été lancé ! L'objectif principal de ce projet est d'aider le secteur de la musique à
se relever des défis posés par la pandémie de COVID-19. Les trois catégories
financées dans le cadre du projet MUSICAIRE sont la relance verte, la relance
numérique, et la relance juste et résiliente. Des subventions de 15 000€, 30 000€
et 55 000€ seront distribuées pour soutenir 50 projets. La date limite de
candidature est le 28 mars à 13h00 CET. Cliquez ici pour vous inscrire à la
session d'information qui sera organisée sous peu.

SoundTrack Cologne 2022:
Soumission pour le Prix Peer Raben
En juin 2022, SoundTrack_Cologne remettra pour la 14e fois le PEER RABEN
MUSIC AWARD pour récompenser la meilleure musique dans un court métrage.
Les compositeurs de musique de film et les cinéastes sont invités à soumettre
leurs courts métrages avec leurs compositions originales. Le prix commémore le
grand compositeur de musique de film allemand Peer Raben, dont la succession
offrira un prix de 1 500€ au gagnant. Les meilleures partitions de films
présentant une utilisation innovante et cohérente de la musique et du son en
relation avec la narration seront récompensées. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 4 avril 2022.

Début des soumissions pour le
International Sound Awards 2022
Les International Sound Awards (ISA) encouragent les projets, produits et
services sonores innovants, intelligents et utiles qui contribuent à leur devise :
Make The World Sound Better (améliorer le son du monde) ! La participation est
ouverte aux entreprises, aux organisations à but non lucratif, aux particuliers,
aux universités et aux étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à améliorer
le son dans le monde. Tous les documents soumis doivent être envoyés avant le
15 mai 2022. Jusqu'au 15 mars, l’organisation offre 20% de réduction sur les
frais d'inscription.

Rapport de l’UNESCO : Re|penser les
politiques en faveur de la créativité –
La culture, un bien public mondial
Le rapport mondial de l'UNESCO, intitulé Re|penser les politiques en faveur de la
créativité. La culture, un bien public mondial, est la troisième édition d'une série
destinée à suivre la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et

la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce rapport fournit une
vue d'ensemble de l'état des secteurs culturels et créatifs, grâce à de nouvelles
données qui mettent en lumière les tendances émergentes au niveau mondial, et
propose des recommandations politiques. Le président honoraire d'ECSA, Alfons
Karabuda, a contribué au rapport en tant que l'un des examinateurs externes.
Veuillez cliquer ici pour télécharger le rapport.

Festival International du Film à
Marseille
Créé en 1999, Music & Cinema - Festival International du Film à Marseille (MCM),
qui s’appelait le Festival International du Film à Aubagne jusqu'en 2021, est
aujourd'hui reconnu par les professionnels, tant au niveau national
qu'international, comme une référence en matière de composition musicale pour
l'écran. Chaque année, le Festival présente plus de 250 films, accueille 500
professionnels et touche un public de plus de 25 000 personnes. Cette année, le
festival aura lieu du 4 au 9 avril 2022.

Déclaration de l’Alliance pour les
femmes compositrices de musique de
film
L'AWFC (Alliance for Women Film Composers) a publié une déclaration
condamnant la décision de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences de ne
pas diffuser en direct la catégorie de la meilleure musique originale lors de la
cérémonie des Oscars cette année. La déclaration de l'AWFC, qui est signée par
les principaux membres de l'alliance, dont la présidente Catherine Joy, exprime
sa déception à l'égard de l'Académie pour avoir supprimé la "musique originale"
et sept autres catégories du spectacle en direct.

Festival de compositeurs
contemporains de São Paulo
Le São Paulo Contemporary Composers Festival (SPCCF) offre la possibilité à
quelques compositeurs de présenter leur œuvre orchestrale avec l'orchestre
symphonique du Théâtre national brésilien Claudio Santoro pendant le festival.
Le concert de l'orchestre aura lieu à Brasília, au Brésil, sous la direction de
Cláudio Cohen. Les participants admis au programme sont invités à soumettre
une œuvre orchestrale. Les frais de voyage (São Paulo - Brasília) seront couverts
par la SPCCF et chaque participant recevra un enregistrement des premières.
Veuillez consulter cette page pour plus d'informations.

Soutenance de thèse en ligne : “ Vers
un juste équilibre dans l'industrie de
la musique numérisée”
ECSA a le plaisir d'inviter ses membres à participer à la soutenance de thèse en
ligne de Jozefien Vanherpe, chercheur doctorant pour le Consumer Competition
Market (CCM) à la KU Leuven. La défense publique aura lieu le lundi 28 mars à
17h00 CET. La thèse se concentre sur la question de savoir comment le cadre
juridique peut contribuer à atteindre un équilibre équitable entre les intérêts des
musiciens compositeurs et/ou interprètes et ceux de leurs partenaires
commerciaux dans l'industrie de la musique numérisée. Les lois nationales de la
Belgique, de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas sont analysées dans le
cadre du vaste corpus de lois européennes pertinentes. Le cadre juridique
existant et le processus de mise en œuvre de la directive sur le marché unique

numérique (MNS) sont évalués sur la base du critère d'équité procédurale et
substantielle. Pour assister à la soutenance, inscrivez-vous ici.

