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INTRODUCTION

Le musicien,
l’auteur et l’artiste

Qu’est-ce qu’un Musicien ? Pendant longtemps, parmi le petit nombre de
personnes parvenant effectivement à vivre d’une activité artistique, ce mot
a servi le plus souvent à désigner un simple exécutant, maillon anonyme de
la chaîne allant d’un auteur au public à une époque où il était matériellement
impossible de jouer seul de tous les instruments. Mais la technique aidant,
les boîtes à rythmes, les échantillonneurs, le MIDI et les ordinateurs ont compensé toutes les lacunes et ont rendu possible une vaste démocratisation de
la production musicale. Dans les derniers jours du XXe siècle, les internets
ont étendu ce phénomène à la diffusion, la distribution et, enfin, la promotion des enregistrements sonores. Le mot « musicien » a ainsi pris une signification nettement plus large, englobant le compositeur, le parolier, l’artiste,
le producteur, l’arrangeur, l’ingénieur du son pour le mixage et de plus en
plus souvent pour le mastering, le manager, l’attaché de presse, le vidéaste,
etc. Bref, quelqu’un qui, d’une manière ou d’une autre, fait de la musique,
même si on ne sait plus vraiment comment.
C’est un avantage considérable. Jamais dans l’histoire, il n’a été aussi simple
de toucher une audience supérieure à la moitié de l’humanité. Mais chaque
médaille ayant son revers, il incombe aujourd’hui au « musicien 2.0 » d’avoir
des notions suffisantes en matière d’administration et de gestion de sa carrière, ce qui commence par devoir comprendre les mécanismes fondamentaux de la propriété intellectuelle. Mais pas de panique, les principes en sont
assez simples. Par contre, les applications pratiques peuvent donner un peu
de fil à retordre et c’est pourquoi il est tout d’abord capital de bien compren-
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dre une chose qui semble évidente et qui est pourtant si difficile à assimiler :
la distinction entre un auteur et un artiste.
L’auteur est le terme qui désigne la personne qui est à l’origine de l’œuvre,
celle qui en a eu l’idée. Ce mot ne se limite donc pas à l’écrivain mais désigne
aussi bien un compositeur de musique, un sculpteur, un peintre, un développeur de logiciels ou un parolier. Il est très important pour la bonne compréhension des pages qui vont suivre de ne pas le confondre avec l’artiste qui
est l’interprète d’une œuvre. Dit autrement, le ou les auteurs écrivent les paroles et la musique d’une chanson et l’artiste la chante ou l’interprète de toute
autre manière. L’auteur fait un travail intellectuel, tandis que l’artiste fait un
travail physique. Il ne faut pas perdre de vue qu’une composition reste toujours la même qu’elle soit jouée dans un style thrash-metal, hip-hop ou samba
par différentes personnes. Et peu importe que ce soit une ou plusieurs personnes, il faut garder présente à l’esprit cette règle numéro un : l’auteur écrit
la chanson, c’est un travailleur intellectuel, tandis que l’artiste la chante, c’est
un travailleur manuel.
C’est en raison de ce caractère purement intellectuel du travail de l’auteur
que la loi lui accorde un droit particulier qui est celui de pouvoir autoriser ou
interdire toute utilisation qui est faite de son œuvre en échange d’une rémunération dont le montant doit être proportionnel aux recettes de l’exploitation.
De son côté, l’artiste est, sauf cas très particulier, un salarié. Cela ne signifie
pas pour autant que l’artiste ne dispose d’aucun droit, mais les siens ne portent pas sur l’œuvre elle-même. Ce ne sont donc pas des droits d’auteur mais
des droits que l’on appelle « voisins » parce que l’artiste est considéré comme
un voisin de l’auteur. Il en va de même pour le producteur.

Le droit d’auteur, un instrument indispensable
à apprivoiser par tous
Bien sûr, il arrive souvent que l’auteur et l’artiste soient en pratique une seule
et même personne. Et il faut bien constater que la quasi-totalité des nouvelles
plateformes qui sont apparues sur internet ces dernières années s’adressent
plus particulièrement à celles et ceux que l’on appelle des auteurs-compositeurs-interprètes, donc à la fois auteurs et artistes. Mais il s’agit davantage
d’un défaut de ces plateformes que d’une qualité et il faudra en tenir compte.
Car le droit d’auteur et les mécanismes qui encadrent la rémunération des
auteurs sont encore mal connus. Cela n’a rien d’étonnant dans la mesure où
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c’est une branche du droit qui n’a longtemps concerné qu’un nombre plutôt
restreint de professionnels. Cette situation a été profondément bouleversée
avec la démocratisation de l’informatique et d’internet, qui, en introduisant
des actes de reproduction et de diffusion dans notre quotidien, a amené des
milliards d’individus à ne plus pouvoir vivre ne serait-ce qu’une heure sans
se heurter au droit de la propriété intellectuelle 1.
Mal connu, souvent mal compris, même de certains professionnels du secteur musical, le droit d’auteur est devenu un objet de tension entre auteurs,
artistes et le public. De plus, l’évolution rapide des usages où le streaming
supplante le téléchargement, bien que les principales plateformes ne soient
toujours pas des entreprises rentables après presque quinze ans d’existence,
et l’arrivée constante de nouvelles techniques, blockchain et intelligence artificielle en tête, renouvellent cette tension à intervalles réguliers.
C’est pourquoi il nous paraît important de revenir aux fondamentaux du
droit d’auteur, qui est loin d’être obsolète, en abordant non seulement ses
principes mais aussi son histoire, parfois cachée, et ses ambitions, parfois déçues. Il faut voir le droit d’auteur comme un instrument désormais à la disposition de tous et non plus d’une poignée de spécialistes. Et comme avec
n’importe quel autre instrument, qu’il soit matériel ou logiciel, il faut prendre
un peu de temps pour l’apprivoiser et faire ses gammes si l’on veut en obtenir
quelque chose de correct. C’est tout le mal que nous vous souhaitons.

1. En référence à l’article de Jessica Litman, “The Exclusive Right to Read” (1994).
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