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Description
Cet opuscule brosse le portrait du nouvel environnement dans lequel évoluent les artistes
musiciens et décrit leur condition à l’ère du numérique. Parallèlement au développement de la
consommation gratuite de musique sur Internet, les ventes de musique enregistrée se sont
effondrées depuis 2003. Pourtant, durant la même période, les revenus des musiciens n’ont
pas baissé.
Les auteurs exploitent ici les résultats d’une enquête menée auprès des artistes de l’Adami, la
société civile pour l’Administration des droits des artistes et musiciens-interprètes, pour
examiner la perception qu’ont les musiciens eux-mêmes des récentes transformations de leur
métier. Il en ressort qu’ils sont loin d’avoir saisi de manière uniforme toutes les opportunités
offertes par le numérique, ni été exposés de manière homogène aux risques présentés par cette
innovation.

Maya Bacache-Beauvallet, Marc Bourreau et François Moreau viennent de publier une longue
étude de 90 pages titrée « Portrait des musiciens à l'heure du numérique ». De nombreux sujets
sont abordés, d'Hadopi au téléchargement illégal, à l'investissement dans un « home studio » et
aux soutiens politiques. Ici, tous.
L'exposition « l'heure rose - il m'a suffit de naître pour te perdre un peu moins » [1] est comme
une promenade lyrique et plastique d'où surgissent des questions et des réponses sur le Temps.
Bettie Nin.
14 mars 2016 . La récente labellisation French Tech de LORnTECH, plate-forme d'accélération
numérique du Sillon Lorrain, repose entre autres sur son association avec l'écosystème
numérique de Sarrebruck. La Lorraine et la Sarre se sont dernièrement engagées dans une
ambitieuse politique de promotion de la.
Collection du CEPREMAP n° 22 - - - - - - - - - - Résumé Cet opuscule brosse le portrait du
nouvel environnement dans lequel évoluent les artistes musiciens et décrit leur condition à
l'ère du numérique. Parallèlement au développement de la consommation gratuite de musique
sur Internet, les ventes de musique enregistrée.
22 mai 2015 . http://bouchetterrasson.canalblog.com/archives/2012/09/17/25123739.html.
Collectif, Portrait des musiciens à l'heure du numérique, éd. Rue d'Ulm, 2011. PARCOURS
TERRITOIRE. Un point sur la réforme… La réforme territoriale, site du gouvernement :
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-.
Au cours des années 1990, à l'heure du premier élan de popularisation des courants house et
techno, on assiste au sein de la scène électronique à l'émergence de nouvelles pratiques et de
nouveaux phénomènes culturels, esthétiques ou économiques qui concernent autant les artistes
et leur sphère de production, que.
il y a 2 heures . Fidèle à la tradition initiée par Payot Libraire, « Le livre de ma vie # 7» est
illustré de portraits spécialement réalisés par deux jeunes photographes, Alessia Olivieri et
Charles Frôté, en collaboration avec le département photographie de l'École des arts appliqués
de Vevey (CEPV). Disponible gratuitement.
il y a 9 heures . Pour l'heure, bien des questions demeurent sans réponse : réhabilité, le label «
internats d'excellence » s'accompagnera-t-il d'un surcroît de moyens ? . L'introduction d'ateliers
de jazz, en lien avec le festival qu'abrite notre village, et l'accueil dans notre internat de
nombreux jeunes musiciens venus de.
25 juil. 2017 . Posté face à ses jeunes pupitres, le chef Daniel Harding est reste figé, recueilli,
tandis que sur le visage de certains musiciens se dessinaient des larmes. . En deuxième partie,
l'heure de Mahler, à travers lequel s'est une fois encore manifesté tout le potentiel, mais aussi
les limites, de l'Orchestre du.
Salvador Dalí réalisa plus de 1 500 toiles dans sa vie, et produisit également des illustrations de
livres, des lithographies, des costumes de théâtre, un grand nombre de dessins, de sculptures,
d'objets et plusieurs films. La liste ci-dessous est la liste chronologique de ses œuvres ,.
10 mars 2015 . Un photographe bordelais ressuscite une technique et réalise des portraits au
collodion sur plaque de verre, comme en 1850. Explications avant exposition. La bête est

impressionnante. Elle pèse, . Éloge de la lenteur à l'heure du numérique. Pierre Wetzel (1)
prend son temps. Ce photographe bordelais.
numériques. Comment rémunérer les créateurs de leur travail à l'heure de la diffusion à flux
ininterrompu, par téléchargement ou streaming ? Le système de . teur a toujours été et doit
toujours être, y compris à l'heure du numérique, ... musicien Jean-Michel Jarre, président de la
Cisac3, qui estime que le droit d'auteur.
il y a 1 jour . Le célèbre illustrateur de BD sera en Seine-et-Marne pour commenter ses dessins,
présenter un spectacle et évidemment évoquer la guerre de 1914-1918. Un sujet qui lui est
cher, lui qui s'intéresse surtout à la vie des poilus et à leur survie dans les tranchées.
5 févr. 2016 . Les vicissitudes de la guerre avaient séparé le double portrait de George Sand et
de Chopin peint par Delacroix… . a toujours servie depuis les Sonnets de Jean Cassou mis en
musique pendant la guerre, avec pour interprètes les plus célèbres divas de l'heure, de Renée
Fleming à Barbara Hannigan.
15 janv. 2009 . Une éclatante démonstration de l'importance de gérer son identité numérique. .
Le portrait se poursuit par l'évocation de la carrière de musicien amateur de Marc, trouvé sur
les archives Google de la presse locale, où Raphaël Meltz a également déniché le numéro de
portable du jeune homme.
Bibliographie pour aller plus loin. Bacache M., M. Bourreau et F. Moreau, Portrait des
musiciens à l'heure du numérique opuscule Cepremap, Paris : Ed. ENS Rue d'Ulm, 2011, 94 p.
Bacache M., M. Bourreau, M. Gensollen et F. Moreau, Les Musiciens dans la révolution
numérique, Inquiétude et enthousiasme, avec 2009,.
Retrouvez plus de détails sur les actions culturelles en bibliothèque sur le site Livralire.org.
ARMOIRE MAGIQUE. Lieu : Bibliothèque section adulte. Objectifs : Donner des chances à
des livres délaissés ou méconnus de trouver des lecteurs. Surprendre le public. Principe :
Installer un espace "cosy" autour d'un meuble.
18 juil. 2003 . Mais la consécration pourrait bien survenir par des voies détournées grâce aux
"2G" ou musiciens de la deuxième génération qui, par le biais du rap en particulier, rendent
hommage à leur aînés. Et cartonnent. Exemple emblématique avec la compilation Dis l'Heure 2
Zouk. Explication de texte. Passi à.
24 juin 2017 . Nous sommes très régulièrement sollicités par des chœurs et orchestres qui
souhaitent jouer à l'Heure musicale », confie Patrick Froesch, le directeur artistique du rendezvous hebdomadaire depuis 1998. Musicien confirmé et directeur adjoint du Conservatoire de
Montbéliard, Patrick Froesch active aussi.
Il est l'heure de sortir du temps postcolonial ». Par Sabine CESSOU . Musicien, il joue de la
guitare, du piano et chante. Il pratique aussi les arts . Le photographe Omar Victor Diop, par
exemple, opère une synthèse entre la tradition ouest-africaine du portrait, une forte modernité
et une touche afrofuturiste. A-t-on besoin,.
21 juin 2011 . Vous avez l'heure, nous avons le temps » : cet aphorisme, souvent utilisé pour
contrer les reproches occidentaux faits à la gestion du temps en Afrique, résume assez bien
l'impuissance des .. Nous finissons notre tour d'exposition avec Fatou Kandé Senghor, artiste
touche-à-tout de l'ère numérique.
À l'heure où sort une correspondance de Marcel Pagnol (1895-1974) avec les comédiens et
musiciens, les réalisateurs, scénaristes, producteurs qui ont tant compté pour l'homme comme
pour l'œuvre, et éditée par son petit-fils, Nicolas Pagnol, sans autre entreprise biographique, il
est tentant d'aller, grâce à cette.
Musicien indispensable, car il est l'exact représentant d'une musique vivante, d'une musique,
qui, à l'heure du numérique, nous démontre que la rencontre entre le public et les musiciens
est une nécessité, car, la musique, langage universel, facilite le « vivre ensemble ». Avec

Koikispass gagnez vos places pour le Festival.
Les chefs-d'oeuvre de la musique française Coffret 2CD. De Lully à Ravel, tout le raffinement
et l'élégance de la musique classique « à la… Commander · Toute la boutique. Sites des
groupes; Groupe Les Echos; Groupe Le Parisien. Les Echos · Les Echos Wine Club ·
Abonnement presse numérique sur epresse.fr · Les.
19 avr. 2016 . Fête de la musique à Narbonne : talents locaux, il est l'heure de candidater ! La
date approche en même temps que les beaux jours. Mardi 21 juin sera l'occasion de célébrer la
35e édition de la Fête de la Musique. Afin de promouvoir les talents locaux, la Ville de
Narbonne invite les musiciens amateurs à.
8 avr. 2011 . Cet opuscule brosse le portrait du nouvel environnement dans lequel évoluent les
artistes musiciens et décrit leur condition à l'heure du numérique. Parallèlement au
développement de la consommation gratuite de musique sur Internet, les ventes de musique
enregistrée se sont effondrées depuis 2003.
Défilé de la Biennale de la danse : l'heure du bilan. Culture; 22 novembre 2016. Par : JeanCharles Lemeunier . “Ce fut une année difficile pour Traction Avant, avec le drame qui nous a
touchés : le décès du musicien du défilé, Noël Kapoudjian, au mois d'août. Nous sommes très
redevables à son fils d'avoir eu le.
18 juil. 2013 . Sébastien a découvert les portraits de 3 prétendantes sélectionnées par la
production de Normandie TV. Mais n'en . L'heure des rencontres avec les prétendantes a
sonné. Sébastien a . Chaque été, le Marquis d'Oilliamson y accueille les visiteurs entourés de
comédiens, de musiciens et de danseurs.
Penser la crise financière, Rue d'Ulm, 2009; M. PERONA et J. POUYET, Le Prix unique du
livre à l'heure du numérique, Rue d'Ulm, 2010; M. BACACHE et al., Portrait des musiciens à
l'heure du numérique, Rue d'Ulm, 2011; F. WEBER, Handicap et dépendance, Rue d'Ulm,
2012; L. BACH, Faut-il abolir le cumul des.
il y a 23 heures . Les géants d'Internet ont acquis une telle importance systémique dans nos
sociétés qu'ils sont désormais sous le feu des États. Ils doivent adapter leur comportement
social et fiscal sous peine de subir les foudres de la réglementation. [Écho de la presse]. Les
résultats trimestriels impressionnants des.
23 janv. 2017 . Dans le prolongement d'un projet musiques argentine mené en 2013, l'EMDP a
décidé, sous proposition de Pierre Côme Petite, professeur de violon et.
Le projet est né à la fin de l'année 2011, de la rencontre de quatre musiciens de talent, dont
Natty, bassiste de Sinsémillia, autour d'un auteur-compositeur, Oscar (alias Emile). Le groupe
se compose . A l'heure du numérique, on peut se demander légitimement s'il est encore utile de
presser un album. Nous pensons que.
25 juil. 2016 . Franz Liszt, une rock-star avant l'heure - Pianiste virtuose, inventeur du récital et
compositeur d'avant-garde très fécond, avec 700 œuvres recensées, Franz Liszt est parfois
limité à l'arc.
Pour mieux faire connaissance avec les oeuvres produites par cette société, présentation de
deux documentaires unitaires récents à l'heure de la publication de . L'ambition est de
construire une collection de portraits qui permettrait de mettre en avant des artistes musiciens
qui ne sont pas forcément les plus exposés, les.
11 mars 2015 . Des élèves du Doubs à l'heure canadienne ! .. Chacun des dix étudiants des
équipes lauréates s'est vu remettre une magnifique tablette numérique .. Pour finir, musiciens
et écoliers ont interprété ensemble un court extrait de la symphonie n°6, dite "pastorale" de
Beethoven, un groupe d'élèves mimant.
2 nov. 2017 . Le WEF a répété au printemps dernier que le coût annuel de la criminalité
numérique s'était élevé, en 2014, à 445 milliards de dollars, soit 0,8% du PIB .. C'est d'ailleurs

le cas pour les sportifs d'élite, les musiciens ou les médecins, par exemple, dont la formation
de base représente un processus de.
30 avr. 2017 . 15h à 15h30 : Présentation Atelier Percustra, animé par Galdric Subirana,
musicien/composition de Benoit Montambault. .. Dans le cadre des Ateliers de l'image de
l'association Répliques et du projet » Fabriquer, inventer, partager : Hautepierre à l'heure du
numérique « , Charlotte Béfort, formatrice au.
il y a 1 jour . . renommée internationale, auteur-compositeur, interprète, musicien et homme
politique'', va revenir revient sur son parcours et livrer aux auditeurs « son regard sur
l'actualité », poursuit le document. L'envoyé spécial permanent de RFI à Dakar, Guillaume
Thibault réalisera le portrait de Youssou Ndour,.
19 mai 2017 . Elles permettront, dans le cadre d'une éthique des usages des données
numériques protectrice des droits fondamentaux des personnes, d'élargir les libertés d'agir et
de bâtir de nouveaux projets, et pas seulement d'accroître les marchandises à vendre. » Un
comité d'éthique permanent. « C'est pour.
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous
proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêt. – En savoir plus et gérer ces
paramètres. Fermer X. radiofrance.fr · france inter · franceinfo · france bleu · france culture ·
france musique · fip · mouv' · les orchestres.
20 juin 2016 . Le photographe Marc Etienne Mongrain aka LePetitRusse dévoile les portraits
intimistes d'artistes issus de la cuvée 2016 du festival canadien. . Chatterton, Bagarre,
I.D.A.L.G, Oxmo Puccino, Safia Nolin, MHD ou encore Jane Birkin aux côtés des musiciens
de l'Orchestre symphonique de Montréal pour.
18 déc. 2015 . Avec Michèle Torr un beau Noël avant l'heure. Tout d'abord, un beau duo de
musiciens (piano-trompette) nous interprétait de petites pièces de Bach, Vivaldi, Purcell,
Albinoni, Satie… Ambiance intime et feutrée à laquelle succédait la Maîtrise des Petits
Chanteurs d'Aix-en-Provence, avec quelques gospel.
4 janv. 2017 . Envie de prolonger les fêtes en janvier ? Avant le Nouvel An chinois du 28,
passez à l'heure russe ! Les enfants célèbrent Noël le dimanche 8 et les grands « l'ancien
Nouvel An » les 13 et 14. Petit tour d'horizon des festivités, entre Montfavet et Avignon. Le
froid sibérien qui souffle sur Avignon ce mois-ci.
7 nov. 2016 . RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya à l'heure américaine .. Mercredi 9 : «
Portrait du 45ème président des Etats-Unis » . Les trois médias du groupe cumulent 30 millions
de visites dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2015) dont près de
40% sur les offres en langues.
"But I have made portraits of a whole family, that of the postman whose head I had done
previously - the man,his wife, the baby, the young boy, and the son of sixteen, all of them real
characters and very French, ... Artiste : Albrecht Dürer (Durero) , fabrication sur mesure, par
impression numérique ou peinture huile sur toile.
14 févr. 2017 . «Internet est dépassé pour les musiciens qui veulent être payés», affirme-t-il à
la presse britannique. Débute alors une des entreprises de nettoyage virtuel les plus radicales
de son temps. Hier, alors que chacun cherchait de quoi remplir ses murs numériques, nombre
de vidéos affichaient la mention.
2 juin 2017 . Entre les deux groupes de chansons, composées avec l'aide du musicien Day
Wave, pas de différence majeure. On retrouve la même ambiance délicate, les mêmes
compositions alanguies caressées par un soleil assez puissant pour plonger dans une torpeur
enveloppante. Une douce sensation qui.
10 juil. 2016 . l'éditeur. Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites
sur un support papier ou numérique sous . Gyssels Kathleen, « « Rendez-vous avec l'heure qui

blesse » ou l'ELÉGIE D'ÉLIZÉ de Gaston-Paul EFFA », Études ... Pour un portrait de cet
intellectuel tardivement découvert.
13 oct. 2017 . Mis en scène par le photographe cinéaste, l'enregistrement fictif est par contre le
fruit de musiciens contemporains bien réels, et s'inspire du portrait des Rolling Stones réalisé
par Jean-Luc Godard. Six heures de musiques, aussi bouclées que les coupes afro de
l'époque… Un processus de composition.
Serge Tisseron, la culture numérique . Auteur du concept de «village global», Marshall
McLuhan a été l'un des plus féroces critiques des médias, technocritique avant l'heure. . Dans
l'album «Projections», Romare, jeune musicien et DJ, revisite l'histoire de la musique afroaméricaine et renouvelle l'art du sampling.
déré comme le mode d'exploitation numérique du futur, ne leur rapporte que des cacahuètes.
Pour gagner autant qu'avec la vente de 1.000 singles, il faut atteindre des millions d'écoutes9.
Peut-être. 6 CEPREMAP (Centre pour la recherche économique et ses applications) : Portrait
des musiciens à l'heure du numé-.
24 mars 2016 . [VIDÉO] La Fabrique culturelle s'est rendue dans la maison familiale pour
rencontrer le trio de musiciens. . À l'heure des controverses linguistiques et des débats
identitaires et culturels, Brown offre le fruit d'un arbre généalogique au noyau métissé
célébrant la mixité et les sonorités hybrides à travers une.
1 janv. 2005 . collection du. CEP RE MAP. CENTRE POUR LA RECHERCHE
ÉCONOMIQUE ET SES APPLICATIONS. PORTRAIT DES MUSICIENS. À L'HEURE DU
NUMÉRIQUE. MAYA BACACHE-BEAUVALLET, MARC BOURREAU. ET FRANÇOIS
MOREAU.
À l'exception notable de la diffusion de la radio, et de l'utilisation encore balbutiante des
micros numériques, le numérique et l'informatique sont au cœur des .. de métiers du plateau,
mais aussi avec les personnels ou invités liés à ce type de programmes : animateurs,
journalistes, musiciens, comédiens, artistes invités.
4 juil. 2017 . Le Président de la République Emmanuel Macron a prononcé un très long
discours (une heure trente) devant le Parlement réuni en congrès à ... aux peintres et aux
musiciens qui remettent, au fond, la politique à sa juste place en nous faisant entrevoir un audelà de l'existence immédiate qui rend à la.
18 janv. 2014 . Les chanteuses Rosanne Délez, Isabelle Stutzmann et les musiciens Maurice
Migliaccio, André Vouilloz, Fabrice Vernay et Fabien Girard de la Cie l'Heure Orange auraient
franchement mérité de jouer leur première à guichets fermés, jeudi soir au Théâtre Interface.
Les compères se sont joyeusement.
Des portraits studio corporate soignés et personnalisés pour vos différentes identités
numériques à Paris.
21 juil. 2013 . Ils sont artistes musiciens. L'un (Smockey) fait du rap et . VIDEO Burkina Faso:
deux musiciens lancent Le Balai citoyen un mouvement de grogne populaire . le Faso ». Et ce
mouvement est lancé à l'heure où l'opposition et le parti au pouvoir sont à couteaux-tirés sur la
mise en place ou non du Sénat.
25 oct. 2006 . L'HEURE DES TIC. Jean-Paul Fourmentraux. To cite this version: Jean-Paul
Fourmentraux. FAVORISER L'INNOVATION ARTISTIQUE `A L'HEURE DES. TIC.
Regards sur . outils numériques de production artistique, d'une part, et d'accroître les .. PierreMichel Menger, Portrait de l'artiste en travailleur.
Portrait de l'artiste au fil d'un méconnu « Rêve d'architecte » qui sous-tend toute l'œuvre de
l'artiste. Cette projection sera suivie d'un . Il suffit de se rendre au stade des Varennes le
dimanche ou à l'heure de l'entraînement. Tous les licenciés de l. . À peine musiciens et déjà
dans un orchestre ! L'initiative. « J'ai toujours.

5 févr. 2016 . Le festival Normandie impressionniste va consacrer cette année sa troisième
édition au thème du portrait. Quelque 450 événements . L'impressionnisme dialoguera aussi
avec des expressions artistiques d'aujourd'hui comme le "street art" à Rouen, ou le numérique,
notamment les selfies. Normandie.
18 nov. 2014 . LES MÉTAMORPHOSES DE LA PAROLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE :
ENSEIGNER L'ORAL. ÉDITORIAL . cette année « Enseigner (enfin) l'oral à l'heure du
numérique », témoignent du renouvellement des .. C'est donc comme un musicien devant un
micro sur pied que chacun a joué sa partition.
16 déc. 2016 . Baroque, musique sacrée, voix d'anges… Noël est en avance d'une semaine avec
la programmation lyonnaise des Grands Concerts.
14 nov. 2011 . 141-160; Maya Bacache-Beauvallet, Marc Bourreau, François Moreau, Portrait
des musiciens à l'heure du numérique, Paris, éditions Rue d'Ulm, 2011. 8. ↑, Michel Martins,
“Hadopi, des chiffres et des internautes“, ElectronLibre, 11 juillet 2011. 9. ↑, Voir Lawrence
Lessig, L'Avenir des idées. Le sort des.

