UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
ASTUCIEUX POUR LA
MUSIQUE !
LE 7 NOVEMBRE 2009 LIONEL MAUREL (CALIMAQ)

On parle beaucoup du don en ce moment comme d’un possible modèle alternatif de
ﬁnancement de la création, qui permettrait de concilier le libre accès aux biens
culturels avec une forme plus juste de rémunération pour l’auteur. L’idée est de créer
un modèle économique de ﬁnancement qui passerait par le versement de micropaiements volontaires effectués [...]
On parle beaucoup du don en ce moment comme d’un possible modèle alternatif de
ﬁnancement de la création, qui permettrait de concilier le libre accès aux biens culturels
av ec une forme plus juste de rémunération pour l’auteur. L’idée est de créer un modèle
économique de ﬁnancement qui passerait par le v ersement de micro-paiements v olontaires
effectués par la masse des internautes plutôt que par des prix ﬁxés par des intermédiaires
s’interposant entre l’artiste et son public.
Le 8 septembre dernier a été ofﬁciellement lancé en France la SARD (Société
d’Acceptation et de Répartition des Dons), qui se propose de mettre en place un
mécanisme de répartition des dons, faits par les internautes pour les œuv res de leur choix.
Cette piste de ﬁnancement pourrait jouer un rôle complémentaire en cas de passage au
Mécénat global ou à la Contribution créative.
Dernièrement, on apprenait que Rue89 s’apprêtait à lancer une plateforme de micropaiement baptisée MCN (“Mécène”) pour contribuer à aider les sites d’information
citoy enne, les blogs et les médias pure player à trouv er des modèles économiques
alternatifs à celui de la publicité. Le projet a même été accepté suite à l’appel d’offre de
projets web innov ants du Secrétariat d’Etat à l’économie numérique.
Ce qui est intéressant avec le don, c’est qu’il constitue une nouvelle brique du
paysage numérique qui peut se combiner av ec d’autres éléments existants déjà pour
donner naissance à des formules originales. C’est ce qui m’a frappé lorsque je suis tombé
au hasard de mes pérégrinations sur la Toile sur le label de musique indépendant
Musicslu.

Le modèle économique de Musicslu repose sur le principe d’un challenge lancé à une
communauté. Les artistes et le label proposent un album sur le site, dont il est possible
d’écouter des extraits gratuitement en streaming. Musicslu ﬁxe une certaine somme d’argent
qui doit être récoltée dans un laps de temps déterminé. Le public est appelé à faire des
promesses de dons (Pledge) qui peuv ent s’effectuer directement en ligne à partir du site. Si
à la date dite, le montant est atteint, l’album est publié sous licence Creative Commons
Paternité-Pas d’utilisation Commerciale-Partage des Conditions à l’Identique (CC-BYNC-SA), qui permettra en toute légalité le partage gratuit, la diffusion publique et la
réutilisation à des ﬁns non commerciales. Dans le cas contraire, aucun montant n’est
prélev é et rien ne se passe.

Dans le cas de cette compilation “We are Artists”, il faut que 1500 dollars soient réunis d’ici le
27 novembre par la communauté pour que l’album soit publié sous licence CC-BY-NC-SA.
Ce que je trouve intéressant ici, c’est la manière dont le label cible d’emblée une
communauté d’achat plutôt que d’appeler des indiv idus isolés à faire un don. On est
proche d’une sorte de groupement d’achat de biens culturels qui permettra ensuite à tous de
disposer de l’œuv re. Par certains côtés, cela év oque le principe des souscriptions qui sont
parfois lancées pour permettre à des ouv rages scientiﬁques (Mélanges …) d’être publiés. Si
ce n’est que la mobilisation du réseau social permet de bénéﬁcier des effets de
recommandations v irales associés.

Pour que la logique communautaire joue à plein, il est possible de se connecter au site
de Musicslu à partir de son proﬁl Facebook et d’inv iter des membres de son réseau à
participer au challenge. Les promesses de don s’effectuent aussi par le biais du proﬁl
Facebook après une redirection v ers Amazon.
Au ﬁnal, rien de réellement rév olutionnaire me direz-v ous et ce n’est certainement pas ce
ty pe de modèle qui peut prétendre se substituer de manière générale aux transactions
marchandes classiques. Mais la manière dont le modèle économique du don
communautaire est articulée aux licences libres Creativ e Commons me paraît quand même
astucieuse. Elle prouv e aussi, si besoin était, que les licences Creative Commons
peuvent être le support de véritables modèles économiques et contribuer à créer des
formules hybrides mêlant le gratuit et le payant.
Je v ous laisse en v ous inv itant à (re)lire cette excellent billet de Bibliobession “Mécénat
global et … bibliothèques publiques ?” qui imagine des pistes pour tenter d’articuler le
don à l’activ ité de prêt des bibliothèques.
Et en rappelant qu’une société de gestion collective comme la SACEM refuse toujours en
France que des artistes afﬁliés puissent placer certaines œuv res de leur répertoire sous
licence libre, à l’inv erse de ce qui commence à se dessiner aux Pays-Bas par exemple.
Update du même jour :
Un commentaire me signale qu’un sy stème similaire existe en France : Yooook, logistique
pour la création numérique (merci à foobar pour le lien !).

Il s’agit d’une plateforme qui propose également aux créateurs une solution de ﬁnancement
par le don, mais applicable à tous les ty pes de contenus (musique, v idéo, logiciel, texte …).
Un sy stème de paiement en commun (la jauge à paliers ) libère petit à petit l’œuv re à
mesure que les dons du public progressent et les contributeurs les plus généreux peuv ent
se v oir reconnaître le statut de “libérateurs“.

Le but av oué de la libération progressiv e est de permettre à l’oeuv re de bénéﬁcier d’un
maximum de v isibilité par le biais du partage de ﬁchiers :

“J’ai aussi besoin de maximiser les chances qu’a l’album de trouver
son public et sa visibilité. Manifestement, la manière la plus efﬁcace
serait de le mettre à disposition de tous en intégralité, mais si je fais ça
dès le départ, je dois abandonner l’idée de ﬁnancer l’album en faisant
payer l’accès. Comme j’ai vraiment besoin de cette visibilité et que je
considère malgré tout le paiement à l’accès comme vertueux pour le
début du ﬁnancement, je choisis d’appliquer ce principe sur quelques
chansons supplémentaires. Ces chansons seront proposées en bonus
à côté de l’album”.

Du point de v ue juridique, le sy stème a l’air plus souple et de laisser plus de latitude au
créateur quant au choix des licences (cliquez sur le schéma ci-dessous).

—
&raquo; Article initialement publié sur S.I. Lex

HÉLÈNE
le 7 novembre 2009 - 22:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il y a aussi Jamendo qui ressemble à cela. Super de bon site. A gagné plusieurs
prix.
Les artistes et administrateurs d’artistes proposent leur(s) album(s) sur ce site, mais en
plus il est possible de toujours écouter gratuitement l’ensemble des pièces (et non pas
des extraits).
Les dons sont volontaires. L’album sera publié sous licence pour différentes raisons
(Grand nombre de votes et commentaires positifs des utilisateurs et/ou somme d’argent
ramassée etc.).

Tiens, pourquoi pas. Liens vers deux très bons albums. Appuyer sur Écouter :
Piano: http://www.jamendo.com/fr/album/29279
Fock Pop Blues: http://www.jamendo.com/fr/album/35540
Il y en a pour tous les goûts. http://www.jamendo.com/fr/
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MAGICYOYO
le 9 novembre 2009 - 17:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La premier modèle que je vois, c’est la publicité, que je trouves hyper mal
utilisée par les Deezer & Co. Le format numérique permet d’en savoir long sur un
utilisateur : ce qu’il écoute, quand, où… un rêve de publicitaire qui sera prêt à payer
pour cette qualité de ciblage.
Le 2eme modèle est le souvenir d’une présentation d’une start-up française il y a
plusieurs années. Le concept est basé sur les DRM + le commerce CtoC. On fait du
public un prescripteur et même un vendeur de musique. Chaque personne à le droit de
d’acheter mais surtout de vendre de la musique, moyennant un % revenant aux ayants
droits. On proﬁte à fond de la dynamique communautaire. Ainsi un blogueur dénicheur
de tendance deviens “disquaire” virtuel… Le problème est qu’on casse le monopole de
la distribution et qu’on pose quand même des questions ﬁscales (tous autoentrepreneurs ?). Ca fait beaucoup d’ennemis pour une seule idée…
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CALIMAQ
le 9 novembre 2009 - 19:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Hélène
Oui, vous avez parfaitement raison pour Jamendo. Mais je n’étais pas parti à l’origine
pour faire un tour d’horizon des modèles économiques de la musique libre ;-)
J’ai ajouté quelques mots sur le modèle économique de Jamendo dans le billet sur
S.I.Lex.
Merci de la suggestion !
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FOREMAN33MARGERY
le 26 mai 2010 - 12:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
If you are in the corner and have no money to go out from that, you would need
to take the credit loans . Just because that will help you emphatically. I get student loan
every year and feel myself good just because of that.
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MÉLODIE
le 13 octobre 2011 - 4:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est quand même bien penser tout ça.
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LAISE MUSIQUE
le 29 novembre 2011 - 6:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
when I started to read the article it sounded for me a bit academical, but then

LUI RÉPONDRE

the explanation was perfect and understandable! thanks for such articles as them can be
interesting even for such dummies as me! it was new for me! :P
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3 pings
Les tweets qui mentionnent Un modèle économique astucieux pour la musique !
| Owni.fr -- Topsy.com le 7 novembre 2009 - 20:51
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Badr Bouanani. Badr Bouanani a dit:
Un modèle économique astucieux pour la musique ! http://bit.ly/29pQLI chez @0wn1
[...]

Philippe Scoffoni (pscoffoni) 's status on Saturday, 07-Nov-09 20:19:29 UTC Identi.ca le 7 novembre 2009 - 22:19
[...] http://owni.fr/2009/11/07/un-modele-economique-astucieux-pour-la-musique/ a few
seconds ago from Gwibber [...]

Dons + Achat communautaire + Creative Commons + Partage légal = un modèle
économique astucieux pour la musique ! « :: S.I.Lex :: le 9 novembre 2009 - 19:33
[...] autre commentaire, laissé cette fois sur Owni, me suggère de parler du site de
musique libre Jamendo, qui a mis lui aussi en place un modèle [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s actual post text did not contain your blog
url ( http://owni.fr/2009/11/07/un-modele-economique-astucieux-pour-la-musique ) and so
is spam.

