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Les Creative Commons vus et défendus publiquement par un artiste : on ne voit pas
cela si souvent, et pourtant Curt Smith le fait simplement et efﬁcacement. Une position
intéressante que nous vous invitons à découvrir.
Nos amis de Framablog nous ont permis de reproduire ce contenu et nous les en remercions.
Nous en proﬁtons pour vous inviter à les soutenir activement en leur faisant un don ici pour
les aider dans la période difﬁcile qu’ils traversent.
Comme v ous av ez pu le consater, tous nos sites, chez OW NI sont en Creativ e Commons.
Chez OW NImusic, nous, et surtout les artistes, souhaiterions pouv oir utiliser cette même
licence pour la diffusion des oeuv res musicales du lundi. Seulement, ce concept et son
fonctionnement sont souv ent mal compris et les div erses alternativ es qu’offrent
ces licences sont peu connues. En fouillant dans les archiv es de Framablog, nous av ons
trouv é cet excellent témoignage qui explique très clairement et simplement comment les
Creativ e Commons peuv ent être utilisés pour la diffusion d’oeuv res musicale musique.
Il y a ceux qui se morfondent à constater la crise actuelle de l’industrie musicale et qui
croient naïv ement que la loi Hadopi v a résoudre leurs problèmes. Et puis il y a les autres,
comme le chanteur Curt Smith, qui nous expliquent calmement et sereinement en quoi les
licences Creative Commons sont un choix contemporain simple et pertinent, pour ne pas
dire « naturel », quand on souhaite autoriser la diffusion de sa musique sous certaines
condition (ici la non exploitation commerciale).
Curt Smith (à ne pas confondre av ec Robert Smith) ne v ous dira peut-être rien, mais
certains v ieux (comme moi) se souv iennent de son groupe Tears for Fears dont les
quelques chansons suiv antes bercèrent la jeunesse new wave des années quatre-v ingts :
Mad W ord, Change, Shout ou encore Sowing the seeds of lov e.

Depuis Curt Smith[2] poursuit une carrière solo et a donc placé son dernier album Halfway,
pleased sous licence Creativ e Commons By -Nc-Sa. Il s’en explique dans cette interv iew
v idéo donnée le mois de nov embre dernier sur le site de Dav e Harris RetroRewind. La
clarté de ses propos associée au climat tendu que fait régner la « menace Hadopi » nous
ont donné env ie de faire acte de résistance et de subversion en traduisant et sous-titrant cidessous le début de l’entretien.
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