
HADOPI M’A TUER !
(PREMIÈRES AFFICHES
OFFICIELLES ;)
LE 18 MAI 2009  NICOLAS VOISIN

Oui, hadopi coupe les artistes de leur public et non, hadopi ne répond en rien à la
problématique de la création ! Partant de ce constat partagé avec une multitude
d’artistes, le réseau des Pirates et Owni.fr, en partenariat avec tout ce qui tweet, blogue
ou bookmarq contre hadopi (on compte sur vous, tous /-) organisent [...]

Oui, hadopi coupe les artistes de leur public et non, hadopi ne répond en rien à la
problématique de la création !

Partant de ce constat partagé avec une multitude d’artistes, le réseau des Pirates et
Owni.fr, en partenariat avec tout ce qui tweet, blogue ou bookmarq contre hadopi (on
compte sur vous, tous /-) organisent le 15 juin prochain une soirée exceptionnelle : concerts
à partir de 21h, avec plus d’une dizaine de groupes, projections et apéro-débat dès 18h.
L’international a ouvert en grand ses portes à ceux qui luttent contre cette loi absurde. Et ça
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JOSHUATAMATA
le 19 mai 2009 - 0:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Orthographe!
l’affiche est faite pour le grand public : Hadopi m’a “tué” et non tuer.
j’ai découvert le site avec La “génération Y” en a assez des “pourquoi ?, vraiment bien
fait & pensé continuez!

EPELBOIN
le 19 mai 2009 - 8:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hum… “Omar m’a tuer”, ca te dis quelque chose ?
A défaut, fait un petit Google ;-)

EPELBOIN
le 19 mai 2009 - 8:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bon, ceci dit, tu soulève un point intéressant, c’est peut être une allusion à une
référence qui n’appartient pas, justement, à la génération Y et digitale… Nicolas, tu en
penses quoi ?

DORNE GEOFFREY
le 19 mai 2009 - 9:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

arf, un peu de savoir quand même ^_^ Au moins si certains imaginent que c’est
une “fote”, ils apprendront par la suite la référence irrévérencieuse à “Omar ma tuer”. Je
me suis posé la question, d’où les guillemets ;-)
Merci en tous cas ;-)

va faire du monde !

> Les 20/21 mai, nous vous révélons la programmation..

RDV donc à l’International, à Paris, le 15 juin.

Vous pouvez si vous le souhaitez vous inscrire v ia Facebook -> c’est ici /-)

[D’ici-là, n’hésitez pas à relayer cette information aux groupes mobilisés pour la défense des
libertés numériques et contre cette loi absurde et qui ne répond en rien à la question d’une
plus juste rémunération des artistes]

–
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LEAFAR
le 19 mai 2009 - 11:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’aime beaucoup les affiches et je découvre jaffiche.fr très bon site !

Y!ONEL
le 19 mai 2009 - 16:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

euh oui l’affiche est sympa mais ambigüe non : les artistes qui défilent sont-ils
pour ou contre hadopi ? Sont-ils ok pour s’afficher avec ce slogan ? Deja que le gouv
en a embrigadé pleins pour dire qu’ils soutenaient hadopi plus ou moins avec leur gré
…. ce n’est pas le moment de faire la même chose pour défendre le point de vue
inverse non ?

NICOLAS VOISIN
le 19 mai 2009 - 16:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

l’affiche dit combien la politique menée par le gouvernement et soutenue par les
artistes embrigadés – sans forcément avoir pleinement saisi les tenants et les
aboutissants – coupe ces artistes de leur public (l’expérience canadienne le démontre
d’ailleurs clairement).
connais tu le judo, y!lonel ? je découvre avec goût /-)

Y!ONEL
le 19 mai 2009 - 16:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui ok, mais voir des artistes avec en dessous “concert”, on croit que ce sont
eux qui jouent.
Finalement, même si je m’intéresse un peu au sujet, je ne connais pas au bout du
compte quels sont les artistes qui sont CONTRE hadopi. J’ai vu vaguement quelques
personnes du monde du ciné prendre position contre (balibar, deneuve) mais au niveau
des artistes, je n’en sais rien . et ce que je trouve dommage c’est que ceux là (je pense
qu’il y en a tout de même ! :) sont moins mis en avant que les johnny & co qu’on
retrouve sur l’affiche et qui eux sont carrément contre (enfin, on a du leur dire qu’il
fallait etre contre).
Niveau judo j’étais Orange premier degré (celle avec la bande blanche tout le long au
mileu) :p

ADMIN
le 19 mai 2009 - 17:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tu pourras en trouver en suivant ces quelques liens :-)
http://www.poptronics.fr/Telechargez-moi-86-artistes-contre
http://www.zdnet.fr/blogs/2009/04/29/une-manif-et-des-artistes-contre-hadopi/
http://internetmonamour.wordpress.com/

http://www.leafar.eu
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles.html#
http://owni.fr/2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/comment-page-1/#comment-179
file:///2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/?replytocom=179#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles.html#
http://owni.fr/2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/comment-page-1/#comment-181
file:///2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/?replytocom=181#respond
http://owni.fr/members/nicolasvoisin/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles.html#
http://owni.fr/2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/comment-page-1/#comment-182
file:///2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/?replytocom=182#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles.html#
http://owni.fr/2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/comment-page-1/#comment-183
file:///2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/?replytocom=183#respond
http://owni.fr/members/admin/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles.html#
http://owni.fr/2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/comment-page-1/#comment-184
http://www.poptronics.fr/Telechargez-moi-86-artistes-contre
http://www.zdnet.fr/blogs/2009/04/29/une-manif-et-des-artistes-contre-hadopi/
http://internetmonamour.wordpress.com/
file:///2009/05/18/hadopi-ma-tuer-premieres-affiches-officielles/?replytocom=184#respond


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

Y!ONEL
le 19 mai 2009 - 17:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

merci pour les liens
Dans le premier je connais personne :p
Dans un de tes liens, il est dit que Annie Lennox et Radiohead sont visiblement contre
ces lois qui dressent les internautes et les artistes les uns contre les autres (“in rainbow”
etait d’ailleurs en téléchargement libre par radiohead je crois d’ailleurs) mais en France
dans le milieu musical, qui de ce calibre se revendique ouvertement anti hadopi ?
Franchement j’ai dressé l’oreille mais personne a ma connaissance ? :/ Honnetement
y’a un malaise pour les artistes ‘connus’ autour de cette question, au mieux ils disent
rien, au pire, ils signent pro hadopi. J’essaie de trouver l’exeption mais je ne la trouve
pas. Ca m’a fait mal de voir Sanseverino se poser publiquement et prendre le micro
pour prendre la defense de cette loi, je mets cela sur le compte de la méconnaissance
de son contenu réél, et non de ses soit disant buts affichés. Enfin, j’espère.

DORNE GEOFFREY
le 19 mai 2009 - 18:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je glisse ma petite voix ici.. si vous avez les photos des artistes qui se
produiront lors du concert, je veux bien faire une série avec les VRAIS artistes et vous
l’envoyer. À vous de voir avec les artistes donc et éventuellement me transmettre les
photos ;-)

NICOLAS VOISIN
le 19 mai 2009 - 18:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@ Geoffrey > p’tain, on va encore te pourrir un we :-)

SAMOUILLAN
le 19 mai 2009 - 20:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je vais te passer les photos bientôt…

DORNE GEOFFREY
le 19 mai 2009 - 22:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Nicolas Voisin & @Samouillan no soucy pour les photos et refaire une tite
série :-) vous aurez le choix comme ça ! merci ! (et nan, t’inquiète pr le week-end, en
ce moment je bosse 24/24)

PLOP
le 20 mai 2009 - 16:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

je crois qu’il faudrait promouvoir les “artistes x.0″
l’argument de masse est que sans major pas d’artistes….
or :
http://www.djztrip.com / page download : 7-8h de musique libérée VS 1 album payant (et
sans drm)
à noter la phrase cachée dans les titres des chansons d’un des lives (L.A. 2003 de
mémoire) : “….until the major drops….” ou “… if you like it please buy it…” …
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lire les titres des chanson tel une seule phrase…
comment il gagne sa vie : le TALENT (les gouts et les couleurs …) et donc des lives
aux 4 coins du monde
parlez de vos artistes svp
faites les connaitre
certains dj pro majors se sont des 70k € par mix de 2h (à l’étranger donc imposition
surement hors territoire francais ) ….peuvent vivre avec ca non?

CLAMSHELL PACKAGING
le 11 novembre 2011 - 1:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

You made some first rate points there. I searched on the internet for the difficulty
and located most people will go together with along with your website.

MILITARY ELECTRONICS
le 11 novembre 2011 - 1:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

very good post, i certainly love this website, keep on it

1 ping

Owni Bêta V.2 ‘on air’ le 20 août! : :: Nues Blog par Nicolas Voisin :: le 19 août
2009 - 9:59

[...] entre ces deux médias sociaux. Quitte à imaginer des rendez-vous physiques
ensemble (”Hadopi m’a tuer“, soirée concert, fut une joli ballon d’essai à ce propos). Les
combats pour la [...]
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