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David Bussières et Florence K, porte-parole du Regroupement des artisans de la musique :
la voix de ceux et celles qui font la musique

Les porte-parole du RAM, David Bussières, membre du conseil d’administration de l’UDA, et Florence K, auteurecompositrice-interprète, ont remis au ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, le document
présentant la plateforme du RAM.
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David Bussières, membre d’Alfa Rococo et membre du conseil d’administration de l’UDA,
et Florence K, auteure-compositrice-interprète, ont lancé le Regroupement des artisans
de la musique (RAM) lors d’une rencontre de presse tenue le 14 février à Montréal. David
et Florence ont présenté ce matin la toute nouvelle plateforme du RAM, fruit de nombreuses consultations réalisées auprès d’un groupe important d’artistes, au ministre de la
Culture et des Communications, Luc Fortin.
On le sait, dans le contexte actuel de la consommation de la musique en ligne, les artisans de la musique voient leurs revenus diminuer comme peau de chagrin. C’est dans ce
contexte, pour faire entendre sa voix et celle de tous les artisans de la musique que David
Bussières a initié, à la fin de l’année 2016, un mouvement citoyen et artistique devenu le
Regroupement des artisans de la musique (RAM). Le RAM, qui rassemble des auteurs, des
compositeurs, des interprètes, des musiciens et des artistes-entrepreneurs, est appuyé par

la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), la Société professionnelle
des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) et l’Union des artistes (UDA).

Les membres du comité de réflexion du RAM : domlebo, Mylène Cyr, Alexandre Alonso, Salomé Leclerc, David Bussières,
Forence K, Maxime Lalanne, Marie-Josée Dupré, Luc Fortin, Pierre Blanchet.
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Les 10 membres du comité de réflexion du RAM ont tenu au cours des derniers mois de
nombreuses rencontres dans le but de proposer des pistes de solutions visant la révision
du modèle de partage des revenus provenant de la commercialisation de la musique.
David Bussières et Florence K croient que les artisans de la musique et le public peuvent
profiter de cette révolution technologique. « Nous embrassons la nouvelle réalité de la
diffusion musicale, explique David, mais il faut ajuster la réalité économique à la réalité
technologique : c’est une condition essentielle pour que les créateurs et tous les artisans
de la musique d’ici puissent continuer d’offrir des œuvres originales. »
Pour Florence, « le statu quo n’est pas une option puisque l’impact des nouvelles technologies sur l’industrie de la musique au Québec et au Canada est trop important ».
Dans sa plateforme, le RAM propose des actions concrètes regroupées sous trois axes :
1. Faire des représentations auprès des instances et organisations en prenant
des actions, entre autres, concernant les redevances provenant des services
de musique en ligne, le régime de la copie privée, la révision de la Loi sur le
droit d’auteur et les fournisseurs d’accès à Internet.
2. Contribuer à la refonte du modèle actuel en prenant des actions visant la
transparence dans les relations entre les artistes, les producteurs et les
autres acteurs de l’industrie, plus particulièrement en ce qui a trait au financement public, ainsi que des actions visant les modes de financement.
3. Offrir un guichet unique de services et d’information afin d’orienter les
artistes vers les instances adéquates lorsqu’ils ont des questionnements et
ont besoin de services.

Le RAM souhaite sensibiliser les élus et prendre part aux discussions sur l’état actuel de
l’industrie de la musique. Ce mouvement s’inscrit d’ailleurs dans une mouvance internationale qui veut améliorer les conditions socio-économiques de ceux et celles qui font la
musique, tels le Fair Internet for Performers, en Europe, le Fair Trade Music International
et la Guilde des artistes de la musique en France.
Pour lire le communiqué de presse, la plateforme et la présentation des membres du comité de
réflexion du RAM, cliquez ici.
Nous vous invitons à visiter le tout nouveau site Web du RAM : www.le-ram.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le RAM, veuillez communiquer avec nous en écrivant à l’adresse communique@uda.ca.
L’équipe des communications

Le déjeuner de presse se tenait hier, le mardi 14 février, dans les bureaux de l’UDA à Montréal.
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