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15 ans d’ECSA!
Nous avons célébré en mars 2022 le 15e anniversaire de l’Alliance! Un grand
merci à tous nos membres, à nos alliés et partenaires, et à tous nos amis en
Europe et dans le monde entier pour avoir participé aux réalisations et aux
succès de l'alliance. Nous sommes prêts à continuer à défendre et à promouvoir
les droits des compositeurs, auteurs-compositeurs et paroliers en Europe et audelà !
Voici un petit rappel des plus grandes réalisations d'ECSA (en anglais) par notre
président honoraire, Alfons Karabuda.

PLAIDOYER

Lettre ouverte – Les créateurs de
musique en soutien à l’Ukraine
À la lumière des récents événements, ECSA a rédigé une lettre ouverte pour
appeler les créateurs de musique, les musiciens, l'industrie musicale mondiale et
les organisations culturelles à s'unir pour appeler à la paix, à couper les liens
financiers avec l'État russe et ses associés, et à faire tout leur possible pour
soutenir le peuple ukrainien. La musique a le pouvoir d'unir comme aucune
autre force sur la planète. ECSA saisit cette occasion pour nous rappeler, ainsi
qu'à tous, que nos libertés sont précieuses et puissantes et qu'elles doivent être
protégées avec vigilance. Nous remercions toutes les personnes et organisations
qui ont signé notre lettre ouverte. Veuillez cliquer ici pour lire la lettre (en
anglais).

Initiatives de la CISAC pour l’Ukraine
#SongsforUkraine
En mars, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs
(CISAC) a lancé "Creators for Ukraine", une initiative mondiale visant à collecter
des fonds pour les victimes de la guerre en Ukraine, à mobiliser le soutien des
créateurs du monde entier et à promouvoir la culture ukrainienne. Les créateurs
et les organisations représentant tous les répertoires créatifs ont été invités à
soutenir la campagne mondiale qui a été lancée en partenariat avec leurs plus de
220 sociétés membres à travers le monde. Sur le site web, on trouve un fonds de
soutien international, une initiative "Songs for Ukraine" avec trois listes de
lecture et une lettre ouverte pour les créateurs. Nous encourageons nos
membres à participer et à partager largement ces initiatives.

La présidente d’ECSA participe à une
table ronde de l’IMPF au Portugal
Le 25 mars, notre présidente Helienne Lindvall a participé au sommet de
l'Independent Music Publishers International Forum (IMPF) à Lisbonne. Dans
son discours, la présidente d'ECSA a parlé de la collaboration avec l'IMPF dans le
cadre du programme de financement de Europe créative. Helienne a déclaré :
"L'objectif est de travailler ensemble pour construire une carrière. Les auteurscompositeurs apprécient beaucoup, surtout les éditeurs indépendants avec
lesquels nous partageons actuellement beaucoup de problèmes communs." Nous
sommes impatients de collaborer et de poursuivre le dialogue avec l'IMPF et
d'autres acteurs clés de l'industrie musicale afin de garantir des relations
efficaces avec nos organisations homologues.

Des députés européens questionnent
la Commission concernant les
contrats de rachat
Le 25 mars, les députés européens du Cultural Creators Friendship Group (CCFG)
ont soumis une question demandant une réponse écrite de la Commission
européenne concernant les contrats de rachat et la rémunération appropriée et
équitable pour l'utilisation du travail créatif d'un auteur. Cette question vise à
amener la Commission à établir quelles mesures pourraient être prises afin de
contrer les pratiques commerciales coercitives des plateformes de vidéo à la
demande (VoD) basées hors de l'UE. Comme le souligne le rapport d'ECSA sur les
contrats de rachat, ces plateformes imposent trop souvent aux compositeurs et
aux auteurs-compositeurs des contrats de "travail sur commande" ou de
"rachat".
Les membres du CCFG qui ont rédigé la question sont Iban García del Blanco
(S&D), Tomasz Frankowski (PPE), Alexis Georgoulis (La gauche), Giorgos
Georgiou (La gauche), Hannes Heide (S&D), Irena Joveva (Renew), Niyazi
Kızılyürek (La gauche), Marcos Ros Sempere (S&D) et Andreï Slabakov (ECR).
ECSA accueille très favorablement cette initiative et remercie tous ces députés
d'avoir soulevé cette question cruciale pour la rémunération juste et
proportionnée des auteurs de musique.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Appel à candidatures - Édition 2022
des Camille Awards
L'appel à candidatures pour l'édition 2022 des CamilleAwards - European Film
Composer Awards est actuellement ouvert ! Toutes les organisations ECSA
représentant des compositeurs de médias peuvent soumettre une nomination
dans les catégories suivantes :
1. Meilleure musique originale de film
2. Meilleure musique originale pour une série dramatique
3. Meilleure musique originale pour un long métrage documentaire
Nous nous réjouissons à l’avance et attendons de recevoir une variété de
nominations de tout le réseau ECSA ! Pour plus d'informations, visitez le site
camilleawards.eu.

DES NOUVELLES DES MEMBRES

Journée internationale de la femme
2022

Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme était
#BreakTheBias. Nous avons célébré cette journée en présentant sur notre
compte Instagram des citations de femmes des organisations membres d'ECSA
basées sur leurs expériences dans l'industrie musicale. Le thème #BreakTheBias
a encouragé et célébré les réalisations des femmes tout en faisant pression pour
sensibiliser contre les préjugés. ECSA a également œuvré en faveur d'une
industrie musicale équilibrée entre les sexes avec l'engagement Keychange. Pour
en savoir plus sur la façon d'agir, cliquez ici.

Directives écologiques SHIFT

Les directives écologiques SHIFT spécialement conçues pour les réseaux
d’organismes prennent en compte l'empreinte écologique liée au fonctionnement
des réseaux culturels internationaux et des organisations de plateformes. Ces
lignes directrices servent de référence pour les organismes fonctionnant en
réseau qui visent à minimiser leur empreinte écologique, à optimiser la
durabilité de leurs pratiques sur le plan environnemental et à servir d'exemple
de bonnes pratiques pour leurs membres et d'autres réseaux. Les éco-directives
SHIFT font partie du volet "durabilité environnementale" du projet SHIFT (codéveloppé par neuf réseaux culturels). Le travail sur ces lignes directrices a été
mené par ELIA, un réseau mondial d'enseignement supérieur artistique.
Consultez les éco-directives SHIFT ici.

1ère Journée des compositeurs
néerlandais
Le samedi 18 juin, New Music NOW lancera la première Journée des
compositeurs néerlandais. Il s'agit d'une journée destinée à célébrer les
nouvelles productions de compositeurs néerlandais. Les compositions seront
entendues dans tout le pays, car elles seront diffusées en continu toute la journée
par New Music NOW. Des dizaines de salles de spectacle, neuf festivals et 25
ensembles provenant de différentes régions hollandaises participeront à la
Journée des compositeurs néerlandais. Sur la plateforme en ligne de New Music
Now, vous trouverez le calendrier des nombreuses activités qui se dérouleront
dans tout le pays. Veuillez cliquer ici pour de plus amples informations.

Panel Classical NEXT sur les
pratiques équitables
Du 17 au 20 mai 2022, l’événement Classical:NEXT accueillera la communauté
mondiale de la musique artistique à Hanovre et transformera le cœur de
l'Allemagne en un centre musical dynamique. L'édition de cette année sera très
spéciale, car il s’agira du 10e anniversaire de Classical:NEXT ! Plusieurs experts

d'organisations membres d'ECSA participeront à la table ronde intitulée :
"Pratiques équitables dans la musique d'aujourd'hui : effets et conséquences sur
la diversité et le développement culturel". La table ronde sera présidée par
l’artiste et éducatrice Anne La Berge (États-Unis/Pays-Bas), membre de
l’association professionnelle des compositeurs hollandais Nieuw Geneco. Elle
animera la discussion entre Sine Tofte Hannibal (Danemark), directrice générale
de la Société danoise des compositeurs, et Jørgen Karlstrøm (Norvège), président
exécutif de la Société norvégienne des compositeurs. Pour en savoir plus sur le
programme, cliquez ici.

AUTRES NOUVELLES

Institut FAME – Appel aux
candidatures de musiciens
L'Institut FAME, basé à Skopje, en Macédoine, inaugure un programme européen
de création orchestrale. Entièrement financée par Creative Europe, il s’agit d’une
bourse d'études pour de jeunes musiciens hautement qualifiés dans le domaine
de la musique orchestrale. Le premier séminaire, qui se déroulera du 14 juin au
23 juillet 2022, permet de participer à diverses répétitions d’orchestres en
explorant de nouveaux répertoires et styles d'interprétation. Les répétitions se
déroulent dans le studio de FAME à Skopje, spécialement dédié aux

enregistrements de musique orchestrale. Ce programme, axé sur des séminaires
alliant la théorie et la pratique en présence de musiciens de renom, offre un
niveau très professionnel de formation, de pratique, de mentorat et
d'interprétation en utilisant des méthodologies et technologies nouvelles basées
sur l'expérience de tous les partenaires impliqués. Pour participer au premier
séminaire, les candidats intéressés peuvent envoyer leur dossier jusqu'au 15 mai
2022. En tant que partenaire du projet, ECSA invite ses membres à transmettre
ces informations aux musiciens âgés de 18 à 25 ans.
Pour plus de détails sur le processus de candidature, visitez le site web dédié.

Spot the composer au Festival de
Cannes
Spot the Composer est un événement organisé avec le soutien de la SACEM qui
met en relation des compositeurs de musique de film avec des réalisateurs et des
producteurs de longs métrages. L’événement, qui se tiendra les 21 et 22 mai
2022 à Cannes, présentera 10 compositeurs internationaux de musique de film
triés sur le volet à des réalisateurs et producteurs de longs métrages, en se
concentrant sur des projets en développement ou en production.
Les compositeurs de musique de film sélectionnés participeront à des rencontres
individuelles avec des réalisateurs ou producteurs de longs métrages
sélectionnés par le Marché du Film et ses partenaires, ainsi qu'à des cocktails
thématiques dédiés aux films de genre et d’animation.

Les organisateurs publieront le 15 avril la liste des dix compositeurs sélectionnés
après avoir analysé les dossiers des candidats (incluant une filmographie et une
playlist et un « showreel »).

Gala de la Society of Composers &
Lyricists (SCL)
Les lauréats de la 3e édition des SCL Awards ont été annoncés ! Plusieurs
compositeurs ont été respectivement récompensés dans diverses catégories :
"Meilleure musique originale pour un film de studio" (Germaine France,
Encanto), "Meilleure musique originale pour un film indépendant" (Daniel Hart,
The Green Knight), "Meilleure musique originale pour une production télévisée"

(Cristobal Tapia de Veer, The White Lotus), "Meilleure musique originale pour
une production de médias visuels dramatique ou documentaire" (Billie Eilish,
Finneas O'Connell, "No Time to Die" de Mourir peut attendre), "Meilleure
musique originale pour une comédie ou une comédie musicale" (Nicholas Britell,
Ariana Grande, Scott Mescudi, Taura Stinson, "Just Look Up" de Don't Look Up),
"Meilleure musique originale pour un média interactif" (Hildur Guðnadóttir, Sam
Slater, Battlefield 2042). Pour plus de détails sur les prix, cliquez ici. Félicitations
à tous les lauréats !

Concours international de musique
de film de Zürich
Le Zurich Film Festival et la Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG, en collaboration
avec le Forum Filmmusik , organisent chaque année le Concours international de
musique de film. Le jury, composé de professionnels de la musique et de
réalisateurs de renommée internationale, désignera trois œuvres parmi les

participants au concours. Les œuvres sélectionnées seront ensuite présentées en
avant-première. Le gagnant recevra un prix en argent et le prix Œil d'or pour la
"Meilleure musique de film internationale 2022". Cette année, les participants
doivent composer la musique du court métrage primé : The Foundling de Barney
Cokeliss. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 11 avril 2022 et la date limite
de dépôt des candidatures est fixée au 6 juin 2022. Pour en savoir plus, cliquez
ici.

Nordic Film Music Days 365

NFMD 365 est une initiative lancée dans le cadre des Nordic Film Music Days qui
présente des séminaires en ligne tout au long de l'année. L'objectif de ces
séminaires pour présenter des films nordiques, de la musique de production, des
artisans et des artistes. Des sujets divers et variés tels que les bandes sonores, les
flux de travail dans la production de musique de films, les contrats ou les droits
d'auteurs, sont présentés dans ces séminaires riches en informations. Ainsi le 17
mars dernier, le NFMD 365 a présenté un séminaire intitulé "Texture et mélodie :
Trend Sounds in Contemporary Film Music". Tous les séminaires sont
disponibles en ligne en cliquant ici.

