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PRÉAMBULE

Ce livre n’est pas un manuel scolaire de management de la culture, ni un ouvrage 

juridique trouvant sa place dans la grande bibliothèque des œuvres traitant de 

la propriété intellectuelle. Il ne s’agit pas non plus d’un vade-mecum destiné au 

secteur créatif. Dans les pages qui suivent, la polémique éclipsera ainsi régulière-

ment l’impassibilité académique. Par ailleurs, les concepts et les interprétations 

juridiques contenus dans Signez ici ! devant passer le test (décisif) de la précision 

doctrinale et rester compréhensibles pour le non-juriste qui souhaite obtenir un 

aperçu des pratiques (contractuelles) de l’industrie de la musique, cela n’a pas été 

un exercice d’équilibre facile.

La ligne directrice de ce livre reflète ma conviction que le succès d’une carrière 

artistique dépend non seulement du talent, du travail acharné et du hasard, mais 

également de la mesure dans laquelle l’artiste est prêt à faire face aux aspects 

juridiques et commerciaux de son environnement professionnel. Pour les (fu-

turs) auteurs et musiciens, auxquels je m’adresse en premier lieu, cela peut sem-

bler provocateur et perturbant. Mais c’est un miroir que je dois absolument leur 

tendre, s’ils souhaitent se maintenir dans leur domaine d’activités, sans être consi-

dérés, pour ainsi dire, comme des victimes consentantes, sans craindre d’assumer 

la responsabilité de leur prospérité socioéconomique et en étant suffisamment 

confiants pour dire « non » quand c’est préférable à « oui ».

Ce type d’autonomisation est de nos jours plus que jamais indispensable. À une 

époque où le libéralisme économique s’impose de plus en plus, un groupe profes-

sionnel peu organisé et d’un poids économique apparemment faible – comme ce-

lui des artistes – subit des pressions. Le public et les cercles politiques qui décident 

de leur destin sont peu au fait de ce qu’ils font et ignorent comment ils fonc-

tionnent. Indifférence, condescendance paternaliste et manque de respect pour 

leurs droits, tel est souvent le sort qui leur est réservé, plus encore en cette ère 

numérique. Cependant, les artistes représentent une valeur et une croissance du-

rable – qui plus est dans une très large mesure. Mais leur « marché » est atypique, 

ayant comme principale caractéristique une offre démesurée qui ne se laisse pas 

impressionner par des revenus décevants. Les auteurs et les artistes-interprètes 

sont soumis à une pression intérieure ; la notion de rentabilité n’est pas leur prin-

cipale préoccupation. Même en cas de demande absente ou limitée, ils continuent 

à créer et à exécuter. De sorte qu’un artiste signe parfois n’importe quel document, 

s’il pense que la notoriété et la diffusion de ses créations en bénéficieront. C’est 

donc là que réside le talon d’Achille de tout artiste.

AP_BW_signez_ici 2020_new.indd   9AP_BW_signez_ici 2020_new.indd   9 19/05/2021   11:4219/05/2021   11:42



10 11

SIGNEZ ICI ! (ET NE FAITES PAS AT TENTION AUX PETITS CARACTÈRES…)

Du côté de la demande, le consommateur est constamment confronté à une mul-

titude de choix de fournisseurs, distributeurs, médias old & new skool, plateformes, 

sites Internet, blogs, magasins (électroniques) et services de téléchargement et de 

streaming. Sans parler des nombreuses options en matière de loisirs en dehors de la 

musique. Les conditions spécifiques au marché d’aujourd’hui et le nombre impres-

sionnant de choix offerts aux acheteurs potentiels rendent plus difficile que ja-

mais pour un artiste le développement d’une pratique professionnelle fructueuse.

En haut, planent les prophètes du salut apporté par l’économie numérique, agis-

sant sur les deux pôles (offre et demande) du marché. Internet, avec ses possibili-

tés de distribution infinies, est une bénédiction pour l’artiste, les forces créatives 

peuvent, comme jamais auparavant, installer leur propre relation avec le public, 

et bientôt chaque auteur de musique recevra de l’argent directement de la per-

sonne écoutant ses morceaux grâce au miracle de la blockchain. Les intermédiaires 

tels que les maisons de disques, les médias et les magasins physiques ne seront 

plus nécessaires ; chaque musicien s’enrichira naturellement dans la Mecque du 

crowdfunding et des fans proactifs. Pour autant que certains d’entre eux n’aient pas 

entretemps été largement détruits, je me ferai un plaisir de briser dans ce livre ces 

mythes et ces illusions.

Il n’est pas non plus exact – et j’espère le démontrer aussi – de dire que la ré-

volution numérique des dernières décennies aurait transformé l’essence même 

de l’industrie de la musique. Même si certains de ses modes de fonctionnement 

et son apparence ont bien subi un lifting radical ces dernières années, il s’agit 

aujourd’hui encore d’un people’s business tiraillé entre expression artistique et 

exploitation. Avec des intervenants qui, comme par le passé, doivent établir des 

relations efficaces à partir d’un bien immatériel, en s’appuyant sur des notions 

économiques telles que la production, la distribution, les débouchés et la renta-

bilité. Leurs rôles et leurs capacités sont et demeurent ancrés juridiquement en 

ce sens. Les mêmes fondements sous-jacents et les relations éprouvées du passé 

(entre les artistes, producteurs, éditeurs, managers, booking agents et, bien sûr, le 

public) continuent à soutenir l’industrie de la musique. Ils n’ont pas disparu dans 

la tombe numérique.

En ce sens, ce livre est également une déclaration d’amour au grand Moloch 

de l’entreprise du divertissement. Malgré tous les loups à l’affût et les fusils de 

chasse, les relations de pouvoir néfastes et les dysfonctionnements que l’on peut 

lui attribuer, ce Moloch a fait fleurir une culture musicale très populaire et très 

riche depuis au moins le milieu du siècle dernier. Parfois, j’ai moi-même été té-

moin des excès et des anomalies. Pourtant, cela n’a jamais affecté le pouvoir et 
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la signification de la musique elle-même (si bien exprimée dans la phrase citée 

plus haut, d’une célébrité de l’industrie dont nous parlerons plus loin). Et même 

si, maintenant plus qu’avant, le talent risque d’être galvaudé ou broyé entre les 

rouages écrasants de cette industrie, mon histoire offrira, espérons-le, une pers-

pective pour une industrie de la musique en pleine santé dans le futur. Pour en 

revenir au niveau local, je plaide également pour une politique gouvernementale 

bien réfléchie et efficace en matière de musique. Aujourd’hui, c’est en dessous de 

la moyenne : les artistes belges se heurtent aux frontières nationales ; un manque 

criant de professionnalisation et d’internationalisation se manifeste.

Une chose encore : ceux qui ont parfois du mal à digérer les petits caractères 

peuvent marquer une pause en se référant à des illustrations audiovisuelles amu-

santes. Par exemple, en regardant des séries télévisées telles que Vinyl, Entourage, 

Empire et Californication, sources importantes d’apprentissage et de divertissement, 

ou le classique long métrage-parodie rock This Is Spinal Tap comme ultime vision 

hilarante de la pratique. Vous trouverez sans aucun doute une copie physique ou 

une version en streaming de toutes ces productions, le tout légalement bien enten-

du.

Luc Gulinck, janvier 2021
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