Notre musique est menacée à haute vitesse : agissons !
L’onde de choc récemment créée par l’état critique d’un grand groupe média québécois aura eu pour
effet de soulever une vaste réflexion sur l’avenir de notre information. Il était temps. C’est un pilier de
notre démocratie qui est ébranlé. Les fournisseurs de services Internet et les géants du Web ont
rapidement été pointés du doigt. Devenus incontournables pour rejoindre le public, ils prospèrent en
exploitant des contenus auxquels ils ne contribuent pas.
Pour nous, auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, éditeurs, gérants d’artistes et autres
professionnels de la musique, il s’agit d’un refrain malheureusement bien connu. Alors que la campagne
électorale fédérale bat son plein, que des lois clés pour notre secteur sont en cours de révision et que la
Coalition pour la diversité des expressions culturelles vient de lancer une campagne pancanadienne
demandant aux partis politiques de s’engager en faveur de la culture, nous tenons à le répéter haut et
fort : sans culture originale et locale, sans diversité des voix artistiques, il n’y a pas de démocratie.
Bien sûr, l’arrivée de services de musique en ligne tels que Youtube, Spotify et Apple Music a créé une
abondance de choix et une facilité d’accès à la musique inégalées. Elle n’a jamais été aussi présente dans
nos vies, et cette évolution est formidable!
Paradoxalement, il est en même temps devenu de plus en plus difficile d’en vivre pour les créateurs et
ceux qui les entourent. Pour la plupart d’entre nous, les conditions se sont beaucoup détériorées ces
dernières années. Les ventes d’albums ont radicalement diminué, sans que les revenus générés en ligne
ne compensent les pertes – loin de là! On estime qu’un million d’écoutes en ligne génère environ 5 000$,
une somme déjà dérisoire, mais que doivent encore se partager les auteurs, les compositeurs, les
interprètes et les professionnels de la musique. Cela ne correspond pas à la valeur générée par notre
musique.
La culture n’est pas un bien comme les autres. Ici, cela est encore plus vrai que partout ailleurs. Nous
sommes peu nombreux, culturellement distincts, sur un continent et dans un monde où d’autres
cultures imposent leur hégémonie. Tout cela nous a menés, il y a plusieurs décennies déjà, à adopter des
lois et des mesures favorisant l’épanouissement d’une culture locale forte.
Voilà que la révolution numérique a fait émerger de nouveaux joueurs : des entreprises de
télécommunications bien d’ici et des services de musique en ligne, pour la plupart étrangers. Depuis leur
arrivée, notre cadre législatif n’a pas évolué. Alors que ces compagnies sont devenues des joueurs de

premier plan dans notre industrie, elles continuent de prospérer sans avoir à se soucier de nos lois – et
cela va bien au-delà de l’iniquité fiscale. Notre précieux écosystème est en péril : pas parce que la
population ou les décideurs l’ont voulu, mais par inertie.
Pour assurer un avenir prometteur à notre musique, il faut que tous les acteurs qui en tirent profit
contribuent à son financement et à sa mise en valeur. Il faut que nos lois (sur le droit d’auteur, la
radiodiffusion et les télécommunications) s’appliquent de manière équitable aux plateformes
numériques : c’est une question de survie pour le secteur de la musique.
Nous faisons front commun avec nos autres collègues de la culture et ceux des médias, qui sont dans une
situation similaire. Comme les médias, la culture nourrit la démocratie et l’identité.
Nous vous invitons à écrire aux candidats et chefs de partis pour leur demander d’agir :
https://sauvonsnotreculture.ca/ #SauvonsNotreCulture
Ce texte est signé par plus de 200 auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, éditeurs, gérants et
autres professionnels du secteur de la musique.
Pierre Lapointe, auteur-compositeur-interprète, producteur de spectacle
Ariane Moffatt, auteure, compositeure, interprète
Simon Cliche-Trudeau aka LOUD, auteur, interprète
Elisapie Isaac, chanteuse
Michel Rivard, artiste
Angèle Dubeau, O.C., C.Q.,O.M.,DFA, violoniste soliste, directrice générale et artistique, La Pietà
Éric Lapointe, auteur, compositeur, interprète
Vincent Roberge (Les Louanges), artiste
Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète
Alaclair Ensemble et Claude Bégin (Alaclair Ensemble), artiste
Laurence Lafond-Beaulne (Milk & Bone), auteur-compositrice-interprète-musicienne et Camille
Poliquin (Milk & Bone), artiste
Richard Séguin, auteur-compositeur-interprète
Dylan Phillips (Half Moon Run), artiste, musicien, compositeur
Marie-Pierre Arthur, chanteuse
Pierre Kwenders, artiste, chanteur
Salomé Leclerc, artiste
Yann Perreau, artiste
Sarahmée Ouellet, artiste
David Bussières, auteur-compositeur-interprète
Louise Forestier, auteure, chanteuse
Geoffroy Sauvé, auteur-compositeur-interprète
Florent Vollant, artiste
Marie-Mai Bouchard, artiste
Koriass, artiste
Nicola Ciccone, artiste, producteur
Jordan Officer, musicien
Sébastien Ricard (Loco Locass), artiste

Marie Michèle Desrosiers, chanteuse
Mouffe, auteur
Flying Hórses, musicienne
Elliot Maginot, auteur-compositeur-interprète
Jacques A Doucet, chanteur, artiste
Gabriel Malenfant, artiste
Alexandre Désilets, auteur-compositeur-interprète, producteur
Isabelle Blais, artiste, musicienne, chanteuse
Claire Boucher (Grimes), artiste
Debbie Tebbs, auteure, compositrice, réalisatrice, interprète
Gaële, auteure-compositrice-interprète-productrice
Frannie Holder, artiste
Anna Frances Meyer, artiste
Étienne Barry, artiste
Marjolaine Quintal, artiste
Guillaume Arsenault, auteur-compositeur-interprète
Simon L'Espérance (Karcius), musicien, réalisateur, compositeur
Karine Ste-Marie, auteure-compositrice-interprète
Ogden Ridjanovic, artiste
Joëlle Bizier, auteur, compositrice, chanteuse
Alexandre Belliard, auteur-compositeur-interprète, producteur
Tomas Jensen, artiste
Sara Dufour, auteure-compositrice-interprète
Thomas Hellman, auteur, compositeur, chroniqueur radio
Pierre-Luc Brillant, acteur, musicien
Amélie Mandeville, auteure-compositrice-interprète, musicienne accompagnatrice
Claire Pelletier, chanteuse, compositeure-interprète
Maxime Morin, compositeur
Damien Robitaille, artiste
Edgar Bori, auteur-compositeur-interprète, président de la SPACQ
Justin Boisclair, rappeur
Jipé Dalpé, auteur-compositeur-interprète
François Dompierre, O.C., C.Q., compositeur
Fabiola Cacciatore, artiste, chanteuse, éditrice, auteure-compositrice
Kim Fontaine (Maten), artiste
Scott-Pien Picard, artiste
Émilie Landry, auteure-compositrice-interprète
Hugo Lapointe, artiste
Ourielle Auve (OURI)
Sophie Pelletier, artiste, productrice
Nelson Minville, parolier, compositeur
Lorraine Desmarais, pianiste jazz, compositrice
Jessy Fuchs, artiste, réalisateur, producteur
François Pierre Morin, musicien, compositeur
Louis-Dominique Lévesque, auteur-compositeur-interprète
Ghyslain Dufresne, artiste
Suzie Mc Lellan, musicienne, chanteuse, compositrice
Luc Brien, musicien, chanteur, compositeur

CRi, artiste
Nicole Beausoleil, auteur, compositeur, éditrice
Victor Davies C.M., LLD (Hon), compositeur, auteur-compositeur, chef d’orchestre
Peter Cardinali, producteur, arrangeur, compositeur, artiste, président, Alma Records
Seba, rappeur
François Lafontaine, musicien, compositeur
Philippe Goncalves, Compositeur
Allistair Elliott, musicien, représentant international, Fédération canadienne des musiciens
Maxime Fortin, compositeur
Javier Asencio, compositeur
Marjolaine Morasse, artiste, productrice
Catherine Gadouas, compositrice
Danielle Fecto, artiste, auteure
Jérôme Savoie, auteur-compositeur-interprète, chanteur d’opéra
Jacques Hébert, auteur
Jean-Pierre Limoges, compositeur
Bernard Langlois, musicien, arrangeur, réalisateur audio
Robert Sarault, chanteur, compositeur, musicien
Olivier Auriol, compositeur
Jean-Francois Dumas, musicien
Alain Dessureault, auteur-compositeur-interprète
Lise Roy, productrice et artiste
Line Chiasson, autrice
Simon Charrier, compositeur
Pierre Simard, directeur artistique, chef d'orchestre, compositeur
Angèle Courville, auteure, compositrice, interprète
Lily Thibodeau, artiste, comédienne, auteure-compositeure-interprète
Louis-Dominique Lévesque, auteur-compositeur-interprète
Ghyslain Dufresne, artiste
Suzie Mc Lellan, musicienne, chanteuse, compositrice
Luc Brien, musicien, chanteur, compositeur
CRi, artiste
Céline Mérette, auteure
Johanne Morin, musicienne
Joël Thibault, musicien, compositeur
Benoît-Luc Simard, auteur-compositeur-interprète
Nicolas Rompré-Cholette, auteur-compositeur-interprète
Julie Boivin, musicienne
Charles Imbeau, musicien
Mike King, musician
Hamza Abouabdelmajid, compositeur, musicien
Sylvie Dumontier, artiste
Tania Langlois, chanteuse
Élodie Jolette, artiste
Mélina Lequy, autrice compositrice interprète
Joël Prades, auteur
Robert Laporte, compositeur
Charles Foucrault, auteur, compositeur, guitariste

Sylvain Chicoine, auteur, compositeur, interprète
Antoine Berthiaume, compositeur
Marc Vincent aka Ruffsound, réalisateur, compositeur
Micheline E., auteure-compositeure
Philippe Bellemare, auteur-compositeur-interprète
Norman Racicot, auteur
Cynthia Veilleux, auteure-compositrice-interprète
M. David Robert, artiste
Lise Aubut, auteur, imprésario
Caroline Barber, artiste
Domebo, artiste
Louise Courville, directrice artistique
Étienne Loranger, musicien
Zanaelle, musicienne
Pierre Yves Drapeau, compositeur
Sylvain Picard, auteur-compositeur-interprète
Jean-Michel Dorval, artiste
Claude Marc Bourget, musicien, chanteur, compositeur
Marc-André Pépin, compositeur
Alex Morissette, musicien
Claude Gagné, musicien
Camille Paquette-Roy, violoncelliste
David Pelletier, auteur-compositeur-interprète
Xavier Auclair, musicien
Éric Goulet, musicien
Laurie Torres, musicienne
Sébastien Boucher, musicien, administrateur, Artisti
Guillaume Chiasson, musicien
Marc Grégoire, scénariste
Yzabel Beaubien, consultante, autrice, formatrice
Jérôme Beaulieu, musicien
Fany Fresard, musicienne
Sébastien Lacombe, auteur-compositeur-interprète
Etienne Barry, musicien
Olivier Normandin-Guénette, musicien
Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale, ADISQ
Geneviève Côté, chef des affaires du Québec et des arts visuels, SOCAN
Jérôme Payette, directeur général, APEM
Luc Fortin, président, Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
Lyette Bouchard, directrice générale, SOPROQ, directrice générale adjointe, ADISQ
Marie-Josée Dupré, directrice générale, SPACQ, Conseil québécois de la musique
Annie Morin, directrice générale d’Artisti
SOCAN
Stuart Johnston, président, CIMA
John Welsman, président, Screen Composers Guild of Canada
Alan Willaert, vice-président pour le Canada, Fédération américaine des musiciens
Liana White, directrice générale, Fédération canadienne des musiciens
Zoe Cunningham, directrice générale, Association des auteurs-compositeurs canadiens

Julie M. Fournier, directrice générale Analekta, vice-présidente, SOPROQ, administratrice, ADISQ
Louis-Armand Bombardier, président, L-A be inc/Studio B-12 inc/Le ministère inc., administrateur,
ADISQ, administrateur, SOPROQ
François Bissoondoyal, directeur, Spectra Musique
Carlos Munoz, producteur, Joy Ride Records
Steve Jolin, président, Disques 7ième Ciel
William Rondeau, cofondateur, Costume Records
David Murphy, président, David Murphy et Cie
Thomas Jolicoeur, directeur général adjoint, SOPROQ
Roland Broere, gérant
François Mario Labbé, C.M., C.Q., ASC, président, Analekta
Luc Piette, vice-président, EDC Musique
Brigitte Sicard, administratrice, SOPROQ, directrice, copyright & licences, Audiogram
Laurent Patenaude, codirecteur général, Les Violons du Roy
Michel Benac, PDG, LAFAB Musique
Roger T. Drolet, gérant, éditeur, gestionnaire et rédacteur, Québec Info Musique.com
Marie-Ève Vigor, directrice générale, L-A be inc.
Stéphanie Moffatt, gérante d'artistes, productrice
Mathieu Drouin, gérant, label, éditeur
Olivier Sirois, gérant
Marine Lecouturier, Disques 7ième Ciel
Priscilla Goulet, Disques 7ième Ciel
Mylène Tapp, productrice, gérante
Émilie Fortin, gérante
Brigitte Matte, gérante
Denis Wolff, éditeur de musique
Jean-François Guindon, directeur général, Les Faux-Monnayeurs
Rosaire Archambault, éditeur
Jean-Yves Blais, gérant
Viviane Giguère, gérante
Françoise Morin, éditrice
Rafael Pérez, producteur
Mark Lazare, président des Productions Benannah Inc.
Charles Pirnay, producteur-éditeur
Carmel Scurti-Belley, édition musicale
Catherine Simard, gérante, productrice
Kevin Annocque, président de maison de disque
Sonia Bergeron, agente de spectacles, développement International
Laurie Begin, gérante
Jacynthe Plamondon-Émond, gérante, productrice, consultante
Sophie Bérubé, gérante
Geneviève L'Herbier, attachée de presse
Frédéric Giroux, agent de développement culturel numérique
Marie Bouvier, enseignante
Maude Picard, chargée de projets
Geneviève D’Amours, administration, ventes
Carolina Klimas, conseillère en relations de travail, avocate, UDA
Geneviève Barsalou, avocate

Maxime Lavoie, agent de presse
Martin Yvon, auteur-compositeur-interprète
Philippe Archambault, directeur général, Disques Audiogram
Jérôme Minière, auteur-compositeur-interprète / arrangeur
Pierre René de Cotret, auteur
Francine Beaudry, pianiste compositrice
Shannie Ladouceur, gérante
Michel G. Côté, compositeur

