PROGRAMME
Du 15 au 17 novembre 2021

[Module collectif : Structuration professionnelle]

DROITS ET CONTRATS MUSICAUX
Maitriser les relations contractuelles pour gérer sa carrière

Le monde de la musique est complexe et les acteurs sont nombreux. De la production discographique à la production de spectacle,
en passant par l’édition, les partenaires professionnels de l’artiste déploient des compétences qui induisent pour chaque domaine,
des relation spécifiques. Contrats, modalités d’engagement et de rémunération, droit d’auteur et propriété intellectuelle, toutes
ces notions sont essentielles à l’artiste pour comprendre son environnement de travail et mener à bien sa carrière et ses projets
musicaux.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
+ Identifier les différents types de contrats proposés à l’artiste
+ Maitriser la terminologie juridique
+ Mener la négociation d’un contrat
+ Être un interlocuteur avisé pour un partenaire professionnel ou un employeur
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires aborderont l’ensemble des éléments qui permettent la compréhension et la mise en application de la
compétence visée.
L’édition musicale :
+ Le droit d’auteur
+ Les droits de reproduction mécanique et le droit d’exécution publique
+ Sacem : la gestion collective et les contrats liés au dépôt d’une œuvre
+ Le contrat de cession et d’édition
+ Le contrat de cession et d’adaptation du droit audiovisuel
+ Contrat éditorial vs pacte de préférence
+ Le contrat de commande / Les droits d’utilisation
+ La synchronisation
+ Le song plugin
Production de spectacle - les contrats du tour :
+ Le statut de l’artiste en scène
+ Les contrats du tour : booking, diffusion, production de spectacle
+ L’exclusivité en question
+ Le contrat de co-production, les sociétés en participation et l’intéressement des artistes aux bénéfices des tournées
Les contrats de la production phonographique :
+ Le contrat d’engagement
+ La cession des droits d’interprétation
+ Le contrat d’artiste
+ Le contrat de licence
+ Le contrat de distribution
+ Les droits voisins du droit d’auteur
Autoproduction et management :
+ Quelle structure de production et d’édition pour l’artiste ?
+ La question de l’artiste producteur : liberté et engagement
Les contrats liés au management :
+ Le contrat de management / le mandat d’agent
+ Les nouveaux managers et les contrats d’ « artist services »
+ Manager associé : quel contrat pour quelle collaboration ?
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PROGRAMME
Du 15 au 17 novembre 2021

[Module collectif : Structuration professionnelle]

DROITS ET CONTRATS MUSICAUX
Maitriser les relations contractuelles pour gérer sa carrière

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation alternée de différentes techniques d’animation.
+ Méthode expositive : cours théoriques
+ Méthode participative : études de cas, partage d’expérience du formateur
+ Méthode active : partage d’expérience des stagiaires
MOYENS TECHNIQUES
+ Grande salle de formation
+ Vidéo projecteur + écran
+ Tables et chaises
+ Paperboard
MODALITÉS D’ÉVALUATION
+ Autopositionnement des acquis du stagiaire avant l’entrée en formation (acquis, non acquis, en cours d’acquisition)
+ Évaluation des connaissances en début et fin de formation (QCM)
+ Tout au long de la formation, l’ensemble des objectifs sont évalués, supervisés et débriefés par le formateur par des études de
cas et des tours de tables
+ Autopositionnement du stagiaire sur l’atteinte de ses objectifs à l’issue de la formation (acquis, non acquis, en cours
d’acquisition)
PRÉREQUIS
+ Connaissances fondamentales du droit d’auteur
+ Connaissances des métiers de la musique
PUBLICS CONCERNÉS
+ Musiciens, auteurs et compositeurs de musique, DJ, arrangeurs, acteurs du domaine de la production phonographique
INTERVENANT.E.S
+ Marion Richeux
+ Juan Tamayo
+ Jean Vincent
EN PRATIQUE
+ Date : du 15 au 17/11/21
+ Horaires/durée : 10h-13h / 14h-18h - 3 jours soit 21h/stage
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
+ Effectif maximum : 12
+ Tarif net : 560€
Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Prise en charge Afdas possible pour les intermittents du spectacle
et artistes auteurs : consultez le site www.afdas.com
+ Renseignements : olivier@studiodesvarietes.org
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Date de clôture des inscriptions : 13/10/21 (prise en charge Afdas intermittent) / 01/11/21 (financement personnel)
+ Accessibilité handicap : accessibilité aux personnes en situation de handicap - Nous contacter.
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PROFIL INTERVENANT.E

[Structuration professionnelle]

MARION RICHEUX

COMPÉTENCES
+ Éditrice, directrice artistique, conseil en stratégie, management
QUALIFICATIONS
+ Niveau d’études : BAC+5
+ Formation initiale : BAC ES (1989) - EAD (PARIS – 1992) – MBA ESG (PARIS 1994)
+ Formation professionnelle : LFI – Manager du monde de la musique (1998)
EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)
1 – en tant que professionnel.le :
Éditions musicales & management artistique : Lisa Portelli (depuis 2019), Charly Chanteur (depuis 2019), Martin Luminet (depuis
2017), Verdée (de 2014 à 2020)
2 – en tant qu’intervenant.e :
Rendez-vous individuels au SDV : conseil en stratégie artistique, relecture de contrats (production, co-production, éditions et
coédition, tour, management, partenariats…).
Cours collectifs au SDV : co-animation du Stage de Structuration Professionnelle SDV (10 j, 2 éditions/an), journée « contrat de
la musique » Pôles Sup de Musiques, STRI-IT, Inouïs du printemps de Bourges, Mégaphone Tour, Le Cargö…
Co-Responsable des cas pratiques étudiant-entreprise du MBA ESG « production musicale » (École supérieure de Gestion,
Master spécialisé, 1ère année), avec en 2020-2021 les sociétés Believe & Lagardère Production.
Module de direction artistique & stratégie de développement : Master Class annuelle à l’INSEEC.
RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)
+ Artistes : Lisa Portelli, Martin Luminet, Charly Chanteur, Verdée, Gisèle Pape, Rovski, Gatha, Lonny, Facteurs Chevaux, Fièvre…
+ Profils : auteurs, compositeurs, interprètes, intermittents, étudiants en formation initiale
+ Centres de formation/écoles : SDV (Pole Sup, STRI-IT, Mégaphone…), Cifap, MBA de l’ESG, EMIC, INSEEC
+ Entreprises : Believe, Lagardère (L Prod), Mairie de Toulouse, Kickers
+ Dispositifs et organismes culturels : FAIR, LABO du Conservatoire de Lyon
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PROFIL INTERVENANT.E

[Structuration professionnelle]

JUAN TAMAYO

COMPÉTENCES
+ Conception et organisation, programmation, bureautique et MAO
QUALIFICATIONS
+ Bac B Sciences Economiques - Lycée Janson de Sailly
+ DEUG Sciences Economiques - Paris X - Nanterre
EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)
1 – en tant que professionnel.le :
1987- 2006 : musicien professionnel guitariste et auteur-compositeur
2003 - 2007 : responsable du département synchronisation chez Chrysalis Music France
2007 - 211 : directeur général chez Chrysalis Music France
2011 - 2014 : directeur du label Ava chez Wagram Music
Depuis 2013 : intervenant pédagogue au CIFA et EIFEIL
Depuis 2017 : directeur artistique chez Budde Music France
RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)
+ Centres de formation/écoles : CIFAP, EIFEIL, SDV
+ Entreprises : Budde Music France, Wagram Music, Chrysalis Music France
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PROFIL INTERVENANT.E

[Structuration professionnelle]

JEAN VINCENT

COMPÉTENCES
+ Avocat au Barreau des Hauts de Seine, spécialiste du Droit de la Propriété littéraire et artistique et du Droit du Travail.
EXPÉRIENCES (sur les 5 dernières années)
1 – en tant que professionnel.le :
Conseil permanent d’organisations professionnelles d’artistes et de successions d’auteurs ou d’artistes du spectacle
1996 - 2002 : secrétaire général de la Fédération Internationale des Musiciens (FIM)
1998 - 2002 : secrétaire général du Gouvernement Européen ARTIS
1987 - 1989 : directeur juridique au sein de la société de gestion collective de droits SPEDIDAM
1989 - 1992 : directeur juridique au sein de la société de gestion collective de droits SPRE
2002 - 2005 : directeur juridique au sein de la société de gestion collective de droits ADAMI
2004 - 2006 : co-fondateur de l’Alliance Public Artiste
2006 - 2011 : professeur à Sciences Po Lyon
2013 : co-fondateur du Centre de Médiation Culture
Aujourd’hui : professeur à l’Université Paris Sud (Jean Monet)
2 – en tant qu’intervenant.e :
Intervient au niveau international à la demande de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et de l’UNESCO
Réalise des formations dans le cadre de l’AGECIF
Intervient aux Trois Baudets avec le soutien de SACEM Université, pour des Master Class sur les droits et les contrats en direction
des jeunes artistes
RÉFERENCES CLIENTS (sur les 5 dernières années)
+ Profils : artistes amateurs, bénévoles, tourneurs, professionnels du milieu artistique
+ Centres de formation/écoles : au CNSMDP (Conseil National Supérieur de Musique de Danse de Paris), au CNV (Centre
National de la Chanson, des Variétés et du Jazz), à l’AFD (Agence Française de Développement)
+ Dispositifs et organismes culturels : musées, établissements d’Opéra, festivals, compagnies de danse, orchestres permanents
de musique symphonique et de musique de chambre, entreprises culturelles
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