Entretien avec Robert Douglass,
du beau projet Open Goldberg
Variations
Nous vous avons déjà parlé de l’exemplaire et pionnier projet Open Goldberg
Variations qui consiste, par financement participatif à libérer de la musique
classique en plaçant le tout (enregistrements et partitions) directement dans le
domaine public :
L’un des plus beaux projets qui soit : libérer la musique tout en aidant les
malvoyants
Lettre ouverte d’une musicienne aveugle
Deux campagnes Kickstarter ont été menées avec succès. Nous avions déjà Les
Variations Goldberg de Bach, et nous aurons bientôt Le Clavier Bien Tempéré à
disposition (avec donc même des partitions en braille).
Le journal The Seattle Star a rencontré Robert Douglass, à l’initiative du projet,
dans une interview que nous vous proposons traduite ci-dessous.

Déplacer la motivation : une interview de Robert
Douglass, du projet Open Goldberg Variations
Shifting Incentives: An Interview with Robert Douglass of the Open
Goldberg Variations Project
Omar Willey – 7 novembre 2013 – The Seattle Star
(Traduction : MFolschette, goofy, Lamessen, Figg’, Scailyna, antoine/marie-anne,
musescore_es, Omegax + anonymes)
Robert Douglass est davantage connu comme ingénieur logiciel que comme
musicien. Aficionado de Drupal de longue date, il a écrit un livre sur la
construction de communautés virtuelles avec les CMS. M. Douglass est aussi
l’homme à l’origine du projet Open Goldberg Variations, destiné à rendre la
musique de Bach libre non seulement pour le public mais aussi pour les
musiciens.
Aujourd’hui, M. Douglass s’est embarqué dans un projet encore plus ambitieux :

Open Well-Tempered Clavier. Initialement, ce n’était qu’une autre occasion de
rendre les œuvres classiques de Bach au domaine public. Puis une musicienne
aveugle qui a soutenu le projet lui a expliqué la difficulté de trouver des partitions
qu’elle puisse lire quand elle en a besoin, mettant fin à ses projets de carrière
professionnelle. Le projet a alors étendu ses objectifs, pour permettre de libérer
potentiellement des centaines de partitions en braille pour des musiciens
aveugles.
Une telle bienveillance sociale et un tel intérêt pour une communauté musicale
plus juste sont presque naturels pour quelqu’une comme Robert Douglas. Avec sa
femme et partenaire Kimiko Ishizaka, il a effectué, l’année précédente, la tournée
Twelve Tones of Bach (financée aussi via Kickstarter). J’ai pu l’interviewer avant
qu’il ne monte sur scène pour la dernière représentation de la tournée, à
l’université de Caroline du Sud.
Vous venez d’achever une tournée promotionnelle de douze concerts pour
promouvoir votre nouveau projet, Open Well-Tempered Clavier. Où êtesvous allé, et quels ont été les temps forts ?
Robert Douglass : Nous avions planifié douze concerts pendant la campagne
Kickstarter pour présenter les douze tonalités du Clavier bien tempéré. Nous
avons commencé à Bonn, en Allemagne, au Beethovenfest, puis visité la
République Tchèque, l’Australie, la Belgique et les États-Unis pendant le
parcours. À Vienne, Kimiko Ishizaka a été à l’usine Bösendorfer et a choisi le
piano qu’elle utilisera pour faire l’enregistrement studio. À Chicago, nous avons
participé à la grande inauguration des nouveaux studios de la fondation
Pianoforte. En Caroline du Nord, nous avons fait une représentation spéciale aux
studios d’enregistrement Manifold.
Dans quelle mesure ces représentations en direct faisaient-elles partie
intégrante de la philosophie derrière le projet Open Well-Tempered
Clavier ?
Pendant notre tournée de douze concerts, nous avons apporté la musique de Bach
à autant de monde que possible dans un temps très réduit. Chaque concert était
diffusé en direct (vous pouvez tous les voir en ligne). Nous avons fait cela parce
que nous croyons que la musique en direct est vitale à la compréhension et au
plaisir de la musique classique, mais aussi parce que notre projet est vraiment

compliqué et nécessite quelques explications avant que les gens aient ce moment
de « Aha ! » quand ils se rendent compte à quel point nos objectifs sont sympas.
Les douze concerts nous ont donné de nombreuses chances de parler du projet
avec des gens.
Aaron Dunn de Musopen a mentionné dans votre interview qu’une de ses
motivations pour composer de la musique libre provient de l’idée que
« l’art attire l’art ». Partager des créations dans le domaine public
fournira aux autres artistes plus de matière et d’inspiration pour réaliser
une création qui leur sera propre. Est-ce que vos projets partagent les
mêmes convictions ?
Absolument, nous sommes complètement en accord sur ce point avec Aaron. Les
gens ont réalisé des créations étonnantes à partir de notre premier projet, Open
Goldberg Variations, allant de films (exemple), aux visualisations de la musique,
jusqu’à utiliser les enregistrements pour enseigner le bouddhisme — et ce après
une année seulement. Ces œuvres d’art que nous avons créées persisteront aussi
longtemps que l’échange humain de musique par voie numérique, il y a donc un
grand potentiel de créativité qui attend encore d’utiliser l’art que nous avons
fabriqué. Nous sommes certains que la même chose arrivera avec Open WellTempered Clavier, et nous encourageons les personnes qui utilisent la musique
pour créer de nouvelles œuvres.
À propos des nouvelles œuvres d’art , la majeure partie de la musique est
aujourd’hui clairement destinée aux loisirs, un divertissement dans la vie
de tous les jours. Votre travail avec Open Well-Tempered Clavier possède
cependant une forte dimension sociale. Pas seulement dans le sens « l’art
est bon pour vous » mais plutôt dans la croyance que la musique est plus
importante que le simple divertissement.. Pouvez-vous développer cette
idée ?’
Le rôle de la musique à l’époque de Bach allait beaucoup plus loin que le
divertissement. La musique était utilisée pour explorer et expliquer les relations
les plus profondes de l’existence humaine : l’amour, la mort, la joie, sans oublier
évidemment la relation avec Dieu. C’était aussi profondément social ; impossible
d’écouter de la musique sans que des musiciens ne jouent, et personne n’aurait
pris la peine de l’écrire ou de la jouer sans une raison et une audience réceptive
pour l’écouter.

Depuis, nous avons été bombardés de musique. Il est difficile de trouver un
endroit public sans un supermarché, un ascenseur ou un bar qui ne vous envoie
sa musique sans votre permission. Vous ne pouvez pas regarder un film ou la
télévision sans être exposé aux chefs-d’œuvre de la musique, réappropriés par le
cinéma ou la publicité.
Le résultat final est que beaucoup de gens ne se rendent pas réellement compte
combien une œuvre comme Le Clavier bien tempéré est profonde. Ce n’est peutêtre pas immédiatement apparent lors d’une écoute de 30 secondes qu’une vie
entière de « nourritures » et de défis émotionnels, intellectuels et spirituels se
cache derrière. En se concentrant sur l’œuvre, sur son aspect social, et en faisant
attention à la qualité, nous espérons ouvrir le cœur et l’esprit des gens à la
musique de Bach d’une manière qui peut-être n’aurait pas été possible autrement.
Votre projet veut rendre la musique de Bach « plus accessible ». Qu’est ce
que cela signifie pour vous, et comment y parvenir ?
La musique de J.S. Bach est l’un des plus grands trésors que nous avons, et il
nous appartient à tous. Nous faisons trois choses qui aident à garantir que cette
musique soit facile à trouver, étudier, et utiliser, sans violer les droits d’auteurs.
D’abord, comme pour Les Variations Goldberg, nous allons proposer un nouvel
enregistrement en studio du Clavier bien tempéré, une œuvre monumentale,
source d’inspiration. Nous faisons aussi une nouvelle partition numérique de cette
œuvre, disponible au format MuseScore. C’est important parce que les fichiers
MuseScore peuvent être édités, arrangés, transposés et convertis dans d’autres
formats. Enfin, nous essayons de fournir cette musique sous la forme de partitions
en braille qui peuvent être lues par des musiciens non voyants.
Votre travail met cette fois l’accent sur les besoins de la communauté des
interprètes aveugles et mal-voyants. Ce projet a-t-il également pour
objectif de toucher l’audience des artistes qui ne sont pas forcement des
interprètes ? Comment pensez-vous que cela fonctionnera ?
Notre objectif de rendre la musique plus accessible aux musiciens non voyants en
augmentant de manière radicale le nombre de partitions en braille est encore
nouveau pour nous. Nous n’avions même pas réalisé qu’il y avait un besoin
extrême avant que le projet commence. Il a fallu qu’un de nos contributeurs
financiers, Eunah Choi, nous dise que les musiciens non voyants ont accès à

moins de 1 % de la littérature que les musiciens voyants peuvent lire et étudier,
pour que nous voyions le besoin et que nous décidions d’agir (NdT : cf ce billet du
Framablog Lettre ouverte d’une musicienne aveugle).
Notre but actuel inclut la conception d’un programme libre pour convertir
MusicXML, un format standard et reconnu de partition numérique, en braille.
Nous sommes ingénieurs en informatique et nous avons travaillé sur MuseScore
qui est un programme pour écrire la musique. Nous pouvons créer un nouveau
programme qui convertit les partitions MuseScore au format braille que les non
voyants peuvent lire. En plus, MuseScore.com a 50 000 partitions au format
MuseScore, et ces partitions pourraient aussi être converties en braille. Cela
serait une amélioration considérable pour les musiciens non voyants qui veulent
étudier la musique. Si nous y parvenons, nous pouvons tripler le nombre de
partitions disponibles pour les musiciens non voyants, et ouvrir la voie pour que
d’autres soient créés, plus facilement, et donc se rapprocher d’une solution au
problème.
Nous ne savons pas quelles autres applications de notre travail pourraient être
utiles. Ce dont nous avons vraiment besoin ce sont des témoignages et des
expériences de musiciens mal ou non voyants pour comprendre à quoi ressemble
leur monde, et comment nous pouvons contribuer à l’améliorer.
Que pensez vous que le gens feront avec l’enregistrement et la partition,
une fois que vous les aurez rendus disponibles ?
Nous avons appris grâce au projet Open Goldberg Variations que le public est très
créatif, et que quand vous lui donnez une chose intéressante, comme un
enregistrement et une partition dans le domaine public, ils font des choses
incroyables. À commencer par des vidéos, il y en a des centaines sur Youtube et
plusieurs longs métrages utilisent les Open Golberg Variations pour leur musique
d’une manière ou d’une autre. L’enseignement en bénéficie aussi. La page
Wikipédia des Variations Goldberg de Bach contient maintenant les
enregistrements de Kimiko Ishizaka pour que les gens qui découvrent l’œuvre
puissent écouter son formidable enregistrement studio.
M. Dunn parle aussi de recentrer les studios d’enregistrement et de
« déplacer la motivation », afin que davantage de ressources aillent vers la
découverte non pas d’artistes reproduisant des travaux anciens, mais

plutôt vers des travaux récents de compositeurs modernes. En tant
qu’interprète, comment Open Well-Tempered Clavier déplace-t-il cette
motivation ?
Le projet Open Well-Tempered Clavier est entièrement dévoué à ce déplacement
de motivations, je suis ravi que vous évoquiez cela ! Dans l’industrie musicale
traditionnelle, la motivation des artistes et des studios d’enregistrement provient
du copyright, qui les pousse à s’investir dans l’enregistrement qu’ils peuvent
ensuite revendre au plus grand nombre de personnes possible. Si vous enlevez le
copyright de l’équation, cette motivation disparaît. Dans le modèle où l’audience
pré-finance l’enregistrement avec Kickstarter, vous devez recentrer cette
motivation vers la planification et la description d’objectifs tels que les gens
soient motivés et vous aident à les réaliser. Si tout se passe bien, vous réalisez
l’enregistrement de vos rêves avec un contrôle artistique total et toutes les
ressources dont vous avez besoin. Et le public finit par avoir accès à l’œuvre
résultant de ce travail — qu’elle a contribué à rendre possible — sans aucune
restriction de copyright qui pourrait en limiter la réutilisation.
Il est facile de constater que dans le modèle traditionnel, le public est traitée
comme une clientèle, et que chaque aspect du processus de création est optimisé
pour maximiser la vente. Dans le modèle de Kickstarter, débarrassé du copyright,
l’accent est placé de façon à ce que le public comprenne qu’il collabore, investit
et rend possible.
Derrière toutes ces tentatives de « rendre la musique libre », comme le dit
le slogan de Musopen, on trouve l’idée de biens communs. Et dans cette
idée de biens communs se cache celle de valeur apportée à une éducation
commune. Dans quelle mesure considérez-vous que vos deux projets,
Open Goldberg par le passé et Open Well-Tempered Clavier aujourd’hui,
ont participé à l’élaboration d’une culture musicale open source ?
Il y a une anecdote qui répond très bien à cette question. J’ai découvert un site
Internet fantastique, le Conservatoire de Dave, « une école de musique gratuite
en ligne, dont le but est de fournir à tous une éducation musicale de portée
universelle », et je suis tombé amoureux des centaines de vidéos expliquant
clairement et intelligemment tous les aspects de la musique, en proposant une
compréhension pas à pas. Dès que j’ai découvert la qualité du site, j’ai su que je
voulais collaborer avec Dave pour pouvoir expliquer Le Clavier bien tempéré de

Bach aux gens. J’ai contacté Dave Rees, le créateur du site, et j’ai demandé s’il
voulait contribuer à notre projet en faisant des vidéos explicatives sur les
préludes et les fugues que Bach a écrits. Non seulement sa réponse a été un
« Oui ! » immédiat et très enthousiaste, mais il m’a aussi dit que c’était le projet
Open Goldberg Variations qu’il l’avait convaincu de créer un site éducatif ouvert
et de choisir la licence Creative Commons comme véhicule pour diffuser et
amplifier son travail. Donc oui, les contributions que nous apportons aux biens
communs ont des répercussions réelles majeures dans le domaine de l’éducation
musicale open source.
Le projet Open Well-Tempered Clavier sur Kickstarter s’est terminé vendredi 9
novembre à 11 h (heure de New York). Il a manqué 5 000 $ environ à son objectif
initial de 50 000 $ pour rendre accessibles les partitions en braille aux aveugles.
Cependant, Robert Douglass a indiqué dans un message aux soutiens qu’il
souhaitait continuer ce projet malgré tout.

Rencontre avec le musicien
Syrano, libre dans ses pratiques
plus que par ses licences
Lors de ma conférence « Mes romans ont choisi d’être libres » au Capitole du
Libre de 2013, Jérémie Zimmermann a posé la première question, sous forme de
provocation. En gros, il évoque le fait que la culture et l’art sont —
fondamentalement — libres depuis toujours, quelles que soient les lois ou les
licences.
Tout en croyant qu’il faut sortir de l’omnicopyright (qui a prouvé son inefficacité à
nourrir les artistes ou à financer la création à proprement parler), je suis on ne
peut plus d’accord avec Jérémy. La plupart des artistes que je connais et aime
(comédiens, chanteuses, auteurs, compositrices, etc…) sont libristes sans le
savoir.

Hier, j’ai assisté à une expérience d’art libre. De l’art libre sous monopole du
copyright, créé sur un Mac, diffusé sur une appli web non open-source (Howl)…
ça fait bizarre, hein ? Et pourtant.
Pendant plus de six heures, le chanteur-rappeur Syrano a créé une chanson
devant et avec le public qui le suit (sur Facebook). Six heures à expliquer,
demander, échanger, chercher, et partager son processus créatif sans la moindre
restriction.
On a utilisé un Framapad pour suivre l’évolution des paroles, Wikipédia pour
trouver des infos sur les bourreaux au moyen-âge, des banques de sons libres,
etc. Et nous avons vu un couplet et un refrain se créer sous nos yeux ébahis et
dans nos oreilles ébaubies. La première moitié du travail a été accomplie, et elle
s’écoute ici :
—> L’extrait au format ogg
Pour les curieux et les intéressées, la deuxième partie de la chanson s’écrira en
direct le vendredi 24 janvier, sur howl. Mais en attendant, Syrano a accepté de
répondre à mes questions…

Interview de Syrano
Hier, j’ai assisté à tes 6h30 de création en direct. La
première question est évidente : comment va ta
gorge ?

J’avoue que ça grattait sur la fin. J’anime souvent des ateliers d’écriture dans des
écoles et je me fais la remarque : être prof et parler toute la journée doit être un
supplice. En tous cas, je n’ai pas vraiment vu passer tout ce temps. C’était
vraiment enrichissant pour moi.

J’ai vu que tu pensais pouvoir écrire l’intégralité de la chanson en une
journée. A priori, expliquer et montrer ce que tu faisais t’a ralenti. Mais
qu’est-ce que ça a apporté à la chanson ?
Je pense que oui, ça m’a ralenti, c’est clair. D’habitude, je suis capable de me
plonger une demi-journée complète sur le morceau et il est plus ou moins fini
(maquetté) au terme de ce temps-là. Je pense par contre que ça m’a amené un
recul, même si c’était épuisant de faire l’aller-retour entre les écrans et ma
feuille, les recherches de tout le monde sur les bourreaux et les idées de
vocabulaire m’ont aguillé sans aucun doute.
Écrire une chanson en direct devant ton public et en échangeant tout le
long, c’est un défi, non ? Pourquoi tu te l’es lancé ?
J’aime le défi et puis j’aime les expérience innovantes. Je trouve ça intéressant de
proposer aussi du contenu nouveau à mon public via Internet. C’est une source
intarrissable de possibilités et de créativité. Je crois qu’il faut s’en servir et tenter
des choses. J’ai vu les gens échanger entre eux au bout d’un moment, contents
d’assister à ce processus, à la naissance de cette chanson, et c’est un contact
finalement très humain qui s’est créé.
Si on parle de manière pragmatique, les liens se sont resserrés autour de cette
expérience et c’est bénef pour tout le monde. Je pense que le bouche à oreille est
et reste le meilleur moyen pour un artiste de se faire un nom. Un « fan »
convaincu est le meilleur attaché de presse qui soit. Et Internet n’est qu’une
version moderne du bouche à oreille.
J’aime aussi le concept du site howl, cette proximité possible, et c’est un peu tout
ça mélangé qui m’a poussé à proposer cette expérience. Concluante puisque nous
réitérons.
Écrire, composer, c’est souvent quelque chose de très perso, limite
égocentrique. Durant le processus, tu as été très à notre écoute, tout en
maintenant le cap de la création en cours… C’était facile pour toi de
trouver cet équilibre ?
Oui, je ne suis pas quelqu’un qui crée pour nourrir son ego, ce genre d’artistes
d’ailleurs sont souvent des cons… L’égocentrisme, quelle perte de temps. Moi
(comme d’autres), je crée par nécessité, parce que le monde me fait réagir, parce

que je suis une éponge, un baromètre de mon époque, je suis scandalisé, éhonté…
Je cherche certainement un écho chez les autres de ce que je pense. En tous cas,
je mets tellement de moi que ça en devient impudique.
Quelqu’un a recoupé mes interviews et mes chansons et a réécrit ma vie sur ma
page Wikipédia. Bluffant ! En tous cas, si on se prête au jeu, il faut y aller à fond !
Donc j’ai pris en compte ce que je trouvais de pertinent dans tout ce que vous
disiez.
Tu utilises aussi le crowdfunding afin d’aider à financer ta participation
au festival d’Avignon. Pourquoi passer par ce biais-là ?
Pour les mêmes raisons citées ci-dessus. Je suis aussi parrain d’une association à
Madagascar (SPV-Felana dans la ville d’Antsirabe) et je fais souvent appel aux
gens pour soutenir nos projets sur place. Chacune de mes ventes de disque est
aussi sujette à une « ponction », je reverse une part de mes bénéfices à l’asso. Je
me suis dis que la souscription sur Internet était un bon moyen d’avancer sur ce
projet : la location d’un théâtre pour jouer mon nouveau spectacle au Festival
d’Avignon 2014 !
J’ai découvert ton côté geek-friendly avec Bazinga!, le 1er extrait de ton
cinquième album. Tu connais les licences libres ? Tu les utilises ?
Yes ! J’ai des potes qui sont Linuxiens de la première heure et qui m’ont montré.
J’avoue ne pas être assez calé pour me défaire de la contrainte d’un logiciel de
son pro comme protools sous mac. En tous cas, LibreOffice, je m’en sers
constament et si je trouve un logiciel libre qui me va, je fonce. Par exemple, aussi,
j’ai mis en Creative Commons le premier morceau de ma nouvelle formation hiphop, « L’Ombre qui rappait » , et tout ce qui sortira sous ce nom sera en
téléchargement libre.
Dans ton rap tu samples, remixes, invites et métisses parfois avec des
musiques glanées aux quatre coins du globe. Comme tous les créateurs tu
puises à toutes les sources culturelles disponibles. Cependant comme tu
le sais ces pratiques artistiques libres sont de plus en plus combattues par
les bénéficiaires du monopole du droit d’auteur. Qu’en penses-tu ?
C’est simple, pour moi, on ne combattra pas le libre échange sur le net. Si on le

fait, c’est la mort du net et de son utilité. Il y aura toujours une option pour le
peer to peer et pour le libre de s’exprimer. Ces gens veulent de la rentabilité, de
la productivité, mais ils n’ont pas compris que ces idées sont inadaptables au
Web… C’est un espace de liberté, peut-être le dernier sur la planète dans son côté
« entier ».
Est-ce que cela entrave ta créativité ?
Non, pas du tout. je suis plutôt motivé par tout ça. J’échange d’ailleurs de manière
plus libre maintenant qu’avant. Je me suis débarassé de mes producteurs pour
être indépendant. J’essaie maintenant de trouver un chemin vers l’autonomie.
Tu penses quoi du monopole du droit d’auteur qui se bat de plus en plus
violemment contre ces pratiques artistiques libres ?
J’en pense que j’ai mis mes albums en téléchargement libre à contre-sens de
beaucoup d’artistes archaïques et tenus en laisse par les labels. Je me rends
compte que les gens téléchargent, apprécient et viennent finalement aux concerts
où ils m’achètent les albums physiques. C’est une démarche que j’adore. Elle
permet aux publics de choisir. Clairement, bientôt, l’écart entre le monde du
divertissement et l’art va se creuser, et les chanteurs de merde qui pourrissent
les ondes et les têtes des gamins seront découragés par le nombre de
téléchargements de leurs pseudo-albums à durée de vie limitée. Internet, c’est la
sélection naturelle. Les meilleurs, les talentueux, ceux qui ont quelque chose à
dire, resteront… Les autres… Ils peuvent retourner au karaoké.
Et, encore plus simplement, la musique est une émotion, elle est faite pour être
ressentie, vécue, expérimentée et partagée…
Alors je ne vois pas pourquoi on garderait pour soi ses œuvres comme de
vulgaires produits de consommation. Si vous êtes artistes, assumez !!!
L’intermittence du spectacle ou les droits d’auteur ne sont que des boulets, un
système qui professionnalise l’artiste et l’asservit forcément. Alors ne soyez pas
des esclaves, ne tentez pas de plaire, soyez libres, exprimez des idées, créez…
C’est tout ce qu’on attend de vous !!! Voilà
Un dernier mot ?

— Lutte

Lettre ouverte d’une musicienne
aveugle
Robert Douglass qui mène le projet Open Goldberg Variations a fait publier la
lettre d’Eunah Choi ci-dessous sur Reddit.
Nous en avions parlé dans ce récent billet : L’un des plus beaux projets qui soit :
libérer la musique tout en aidant les malvoyants.
Il reste deux jours pour atteindre la somme demandée sur Kickstarter. On croise
les doigts…

Lettre ouverte d’une musicienne aveugle
Open letter from a blind musician
Eunah Choi – 6 novembre 2013 – Reddit
(Traduction : Asta, Peekmo, goofy, sinma, audionuma, Scailyna, barbaturc, Sphinx
+ anonymes)
Bonjour, je m’appelle Eunah Choi. J’ai contribué au projet Open WTC (WellTempered Clavier) et j’ai émis une demande pour faire une édition en braille des
partitions de l’Open WTC pour les musiciens aveugles. Grâce à la générosité de
tous les contributeurs Kickstarter, j’ai le plaisir d’annoncer que nous avons atteint
avec succès les 30 000 $ dont nous avions besoin initialement pour ce projet.
Merci !
Mais nous avons encore une chose à finir avant que la levée de fonds ne se
termine, le 8 novembre. Nous avons besoin d’atteindre au minimum 50 000 $ afin
de produire des partitions en braille pour les musiciens aveugles. Si nous n’y
parvenons pas, le prochain pianiste aveugle sud-coréen n’aura d’autre choix que
de faire ce fastidieux travail de copie manuelle à partir d’une fragile et ancienne
partition en braille, à l’aide d’une ardoise et d’un stylet. Pour les musiciens
voyants, recopier à la main une partition est seulement une chose démodée dont
nous pouvons parler en en riant. Nous voyons des personnes recopier

manuellement des partitions de musique dans des romans ou des films du XIXe
siècle ou plus anciens encore. Et pourtant aujourd’hui, des malvoyants, dans le
monde entier, ne peuvent obtenir la majorité des partitions dont ils ont besoin
uniquement par le biais de cet antique, inefficace et long processus. Tout cela, au
XXIe siècle !
C’est inacceptable, un point c’est tout. C’est ce à quoi une pénurie de partition
ressemble. Or désormais, grâce à de nombreux ingénieurs et développeurs, nous
disposons d’un format solide (MusicXML) et pouvons développer des logiciels
pour convertir 50 000 partitions MuseScore en braille. Tout ce dont nous avons
besoin, c’est une preuve de la générosité des donateurs de la campagne.
Certains se demanderont : « on m’a dit qu’il y avait des bibliothèques de braille
fournissant des partitions en braille pour les personnes aveugles. » Oui, il y A des
bibliothèques brailles, mais l’offre NE PEUT satisfaire la demande, c’est à dire
qu’il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes aveugles qui ont besoin de
partitions en braille que ces bibliothèques peuvent en satisfaire. Et à cause des
graves limitations sur le partage de fichiers sous droits d’auteur en braille entre
pays, inscrites dans les lois sur le copyright, les personnes aveugles en Corée du
Sud ne sont même pas autorisées à s’inscrire auprès de services de bibliothèques
dans les pays soit-disant développés comme les États-Unis, le Royaume Uni ou le
Canada. Donc, quand je parle de pénurie à propos des partitions de musique, je
ne suis pas en train d’exagérer.
Quand j’étais au lycée, je m’apitoyais souvent sur mon sort faute de pouvoir
obtenir des partitions en braille sur le site américain du NLS. Le NLS ne permet
qu’aux citoyens américains aveugles de s’inscrire et de créer un profil. Je fus
automatiquement rejetée de cette inscription, simplement parce que je suis née
en Corée du Sud et pas aux États-Unis. J’irai jusqu’à dire que cela représente une
discrimination sur la nationalité et sur le handicap, créée de manière artificielle
par des lois sur le copyright !
Certains diront que les aveugles ont souvent l’oreille parfaite et peuvent se
contenter d’écouter des enregistrements pour ensuite s’entraîner afin de
reproduire les sons le plus fidèlement possible. On peut également penser qu’il y
a des vidéos YouTube ou des émissions télé qui présentent des enfants aveugles,
jouant de la musique simplement en ayant écouté l’original. Il faut regarder la
réalité en face : « pouvoir écouter ne signifie pas pouvoir lire ». Tout comme les

enfants qui doivent apprendre à lire et à écrire pour étudier et faire partie de la
société, les musiciens aveugles ont besoin de partitions en braille pour pouvoir
participer à la musique et jouer les morceaux qu’ils ont envie de jouer. Il est
possible de découvrir une fraction de la musique qui vous plaît, juste en écoutant ;
mais vous ne pourrez pas découvrir toutes les expressions musicales, les pensées
et le processus d’écriture du compositeur juste en écoutant sa musique. Il FAUT
des partitions en braille pour le faire ! Et aujourd’hui, moins de 1% de l’ensemble
des partitions est disponible en version braille.
Est-ce que cela serait normal pour vous si votre enfant n’avait accès qu’à un très
faible pourcentage des livres, ceux en braille ? Nous DEVONS corriger cela !
Nous POUVONS commencer à libérer toutes nos partitions du domaine public et
les donner aux musiciens non-voyants dans le monde entier ! Mais, seulement si
nous récoltons 50 000 $ (~37 000€) ! Et seulement si nos soutiens diffusent et
propagent le message ! S’il vous plaît, essayez de penser à ceux que vous aimez et
qui sont aveugles ! Ils méritent de participer à notre merveilleux héritage musical
comme n’importe qui d’autre. Nous devons leur donner des partitions en braille
faites pour le XXIe siècle !
À travers l’histoire, les aveugles ont trop longtemps chanté sur des accords
mineurs. Il est temps de sécher nos larmes et d’offrir aux musiciens non-voyants
une fin heureuse, un accord majeur, avec ces 50 000 partitions du domaine
public.
Cordialement,
Eunah Choi

L’un des plus beaux projets qui
soit : libérer la musique tout en

aidant les malvoyants
Robert Douglas et sa femme pianiste Kimiko Ishizaka sont à l’initiative d’un
magnifique projet : libérer la musique classique pour la mettre directement dans
le domaine public (enregistrements et partitions).
En effet, même si les auteurs sont généralement depuis longtemps dans le
domaine public, les enregistrements eux ne le sont pas et sont soumis au strict
copyright (idem pour les partitions qui appartiennent à leurs éditeurs).
Je vous invite à parcourir l’article Wikipédia Open Goldberg Variations pour en
savoir plus. Une première campagne a été menée avec succès en 2012 pour y
enregistrer les Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach. Et le résultat est
là : des enregistrement (en haute qualité et pas seulement en mp3) et des
partitions mis à la disposition de tous.
On notera que cette campagne a été financée par crowdfunding (financement
participatif). Nous sommes de plus en plus nombreux à adhérer à cette idée :
payer une fois pour que ce soit directement mis dans le pot des biens communs.
Si vous voulez écouter Kimiko Ishizaka jouer du Bach, je vous invite à voir cette
vidéo YouTube réalisée cet été lors du festival OHM. Détente garantie…
Or une seconde campagne vient de démarrer, toujours sur le même modèle et
toujours Bach : l’enregistrement du Clavier bien tempéré. Cette campagne
s’appelle subtilement Ba©h to Bach
Cette campagne est elle aussi déjà couronnée de succès puisque la somme (non
négligeable) à atteindre vient d’être dépassée. Mais le projet veut aller plus loin.
en direction de l’accessibilité et des malvoyants, et ce grâce aux logiciels libres. Il
nous explique cela ci-dessous et vous invite à continuer à participer
financièrement à la campagne si vous jugez que cela le mérite.
Ce projet exemplaire a tout notre soutien et démontre une fois de plus
qu’ensemble nous pouvons déplacer des montagnes et agir pour un monde
meilleur…

Faire de la musique libre sur KickStarter et
doubler le nombre de partitions pour aveugles
Kickstarting open source music and doubling the number of scores for the
blind
Robert Douglass – 14 ocotbre 2013 – OpenSource.com
(Traduction : Penguin, Isammoc, Scailyna + anonymes)
La sérendipité m’a été un jour décrite comme le fait de chercher une aiguille dans
une meule de foin et de trouver la fille du fermier. Dans le cas du projet Open
Well-Tempered Clavier (NdT: la libération du Clavier bien tempéré de Bach), cela
fut plutôt : essayer de faire une version open source de la musique de Bach, et
découvrir que les musiciens aveugles affrontaient un manque critique de
partitions en braille disponibles pour leurs études. Or, contrairement aux deux
siècles précédents, on peut désormais faire quelque chose pour résoudre ce
problème, en utilisant les logiciels libres.
Faire de la musique libre avec des outils libres tels que MuseScore est le but
premier du projet Open Well-Tempered Clavier, et c’est ce qui a attiré Eunah
Choi, une professeur en Corée du Sud, à devenir un backer (souscripteur) sur
KickStarter. Cela a conduit à une discussion informelle par e-mail assorties de

questions triviales « Êtes-vous une pianiste ? » et « Faites-vous des études dans la
musique ? ».
La réponse qu’Eunah nous a envoyée est déchirante. Elle a enregistré un message
vidéo de l’email que vous pouvez voir ci-dessous, mais en résumé, elle est
malvoyante, et il n’y a pas assez de partitions en braille pour constituer une étude
sérieuse du piano. Au bout du compte, elle a abandonné la mort dans l’âme son
rêve de devenir une pianiste professionnelle.
—> La vidéo au format webm
—> Le fichier de sous-titres
Cette révélation a été très perturbante pour moi et pour l’équipe de MuseScore.
Nous avions prévu de rendre la musique accessible et nous avions manifestement
échoué pour le groupe de personnes qui en avait le plus besoin.
Nous nous sommes donc demandés : « Est-ce que cela peut être arrangé ? » La
réponse à cette question est très clairement « Oui » ! MuseScore a depuis
longtemps adopté des standards libres, comme MusicXML, et il y a les
bibliothèques libres, Freedots et music21, qui tentent de convertir MusicXML en
braille, et qui sont adaptés à la lecture sur des appareils comme ceux qu’Enuah
utilise dans ces videos. Mais ces deux bibliothèques ne sont pas terminées et
nécessite plus de développement.
Armé de cette nouvelle information, le projet Open Well-Tempered Clavier a
élargi sa mission et défini de nouveaux objectifs sur Kickstarter. En supposant
qu’il aura un financement suffisant, l’équipe ne proposera pas seulement des
partitions et des partitions du Clavier bien tempéré de Bach dans le domaine
public (le but initial), mais aussi une version en braille. Puis nous créerons une
version en braille des Variations Goldberg de Bach, qui a été publiée en 2012.
Grâce à ces efforts, il nous sera possible de créer un service web accessible et
libre pour automatiser la chaîne de conversion de partitions MuseScore et
MusicXML en braille et de convertir automatiquement plus de 50 000 partitions
de la bibliothèque MuseScore.com.
Étant donné qu’il existe à l’heure actuelle moins de 20 000 titres disponibles en
braille, l’ajout de 50 000 titres supplémentaires serait véritablement significatif.

Abaisser la barrière de la conversion pour les partitions numériques, et fournir les
outils sous la forme de logiciel libre, garantit que ce nombre va continuer de
croître.
C’est la responsabilité des voyants de fournir des copies de nos trésors culturels
dans des formats pouvant être lus par les aveugles et les malvoyants. Les logiciels
libres nous aideront à réaliser ce devoir.
» Pour participer à la campagne du projet
Crédit photo : Rodriago (Creative Commons By)

La musique peut-elle être libre ?
Michael Tiemann est vice-président de Red Hat mais il est aussi impliqué dans un
ambitieux projet autour de la musique, The Miraverse qui propose notamment un
studio d’enregistrement (fonctionnant, en toute logique, à l’aide de logiciels
libres).
Il nous livre ici le fruit de ses réflexion en s’appuyant sur des citations de Glenn
Gould et un projet dont nous vous reparlerons à la rentrée car Framasoft en sera
le partenaire francophone : The Open Goldberg Variations.
La première édition du projet avait donné lieu à l’enregistrement directement
dans le domaine public des Variations Goldberg de Bach. Il s’agira cette
fois-ci d’enregistrer ensemble Le Clavier bien tempéré.

La musique peut-elle être open source ?
Can there be open source music?
Michael Tiemann – 20 août 2013 – OpenSource.com
(Traduction : goofy, Sky, sinma, Asta, audionuma)
De l’eau a coulé sous les ponts depuis que les logiciels « open source » ont été
baptisés ainsi en 1998. Le livre La cathédrale et le bazar a contribué à expliquer
ce nouveau paradigme de la création des logiciels, et, avec le temps, les
conséquences importantes et crédibles que Raymond avait prévues dans son essai
s’avèrent aujourd’hui évidentes. Et il est possible qu’en raison de
l’impressionnante liste des succès de la communauté du logiciel open source,
ceux qui travaillent en dehors du domaine du développement de logiciels
commencent à se demander : est-ce que de nouveaux paradigmes fondés sur les
principes de l‘open source pourraient bouleverser aussi notre secteur ?
Nous avons vu cela arriver dans le monde du contenu créatif avec les Creative
Commons. Larry Lessig, suivant une lecture simple de la constitution des ÉtatsUnis d’Amérique et s’appuyant sur beaucoup des intuitions publiées des années
auparavant par Lewis Hyde dans le livre The Gift (NdT Le cadeau), a réalisé que
bien qu’il n’y ait rien de mal en soi à commercialiser du contenu, il y avait

quelque chose de terriblement mal à traiter les ressources culturelles comme
privées, comme des propriétés aliénables à jamais. Lessig croyait, et je
l’approuve, qu’il y a un bénéfice à donner au public des droits sur les contenus
qui définissent leur culture, tout comme l‘open source donne à d’autres
développeurs — et même aux utilisateurs — des droits sur les logiciels qu’ils
possèdent. Regardez comment le public a utilisé ce droit pour créer Wikipédia,
une collection phénoménale de l’un de nos artéfacts culturels qui ont le plus de
valeur : la connaissance humaine.
Mais des limites à la portée de Wikipédia et ce qui est possible d’y être référencé
sont apparues, notamment parce que beaucoup de créations culturelles qui
auraient pu être des biens communs sont au contraire captives de copyrights pour
une durée presque perpétuelle. La musique est une pierre angulaire de la culture,
dans la mesure où les nations, les peuples, les époques, les mouvements
politiques, idéologiques et culturels y font tous référence pour se définir, tout
comme les individus se définissent eux-mêmes selon leurs gouts musicaux.
Compte tenu de l’importance de la musique pour définir notre identité
culturelle, dans quelle mesure devrions-nous en avoir la maîtrise, en
particulier pour tout ce qui est censé relever du domaine public ?
Glenn Gould apporte une réponse étonnante à cette question dans deux essais
écrits en 1966. Même si vous n’êtes pas un grand connaisseur de musique
classique, vous avez sûrement déjà entendu les Variations Goldberg de JS Bach.
Et dans ce cas, vous pouvez probablement remercier Glenn Gould car à l’âge de
22 ans, il a commencé sa carrière en signant un contrat et en six jours il a
enregistré : Bach: The Goldberg Variations, en dépit du refus d’au moins un
directeur de label. À l’époque, l’œuvre était considérée comme ésotérique et trop
éloignée du répertoire pianistique habituel. Gould n’a pas cédé, et comme le
mentionne Wikipédia : « Sa renommée internationale débute lors de son célèbre
enregistrement des Variations Goldberg de juin 1955 dans les studios CBS de
New York. Cette interprétation d’une vélocité et d’une clarté de voix hors du
commun, et hors des modes de l’époque, contribuera notablement à son succès. ».
Sans compter que dès lors les Variations Goldberg sont devenues un classique du
piano.
Lorsque Gould a décidé en 1964 qu’il ne se produirait jamais plus en public pour
se consacrer aux enregistrements en studio, le monde de la musique en a été très
perturbé, parce que les concerts étaient considérés comme le summum de la

culture musicale et les enregistrements comme une culture de seconde zone.
Gould a répondu avec moults arguments à ces critiques sans chercher à en
débattre mais en changeant le paradigme.
Ce qui n’a fait qu’irriter davantage les tenants de la musique institutionnelle.
Voici l’essentiel du changement de paradigme tel que l’explique Gould dans The
participant Listener :
Au centre du débat sur les technologies, il existe donc un nouveau type de
public — un public qui participe davantage à l’expérience musicale.
L’apparition de ce phénomène au milieu du vingtième siècle est le plus grand
succès de l’industrie du disque. Car l’auditeur n’est plus seulement en position
d’analyser passivement, c’est un partenaire dont les goûts, les préférences et
les tendances modifient encore maintenant de façon latérale les expériences
musicales qui retiennent son attention. C’est lui dont l’art de la musique à venir
attend une participation bien plus grande encore.
Bien sûr, il représente également une menace, il peut vouloir s’arroger un
pouvoir, c’est un invité indésirable au festin artistique, quelqu’un dont la
présence met en péril la hiérarchie de l’institution musicale. Ce public
participatif pourrait émerger, libéré de cette posture servile à laquelle on le
soumet lors des concerts, pour, du jour au lendemain, s’emparer des capacités
décisionnelles qui étaient jusqu’ici l’apanage des spécialistes ?
Il y aurait beaucoup à tirer des deux paragraphes ci-dessus, mais essayons un
peu : considérez ce qui précède comme une allégorie dans le domaine musical du
transfert de paradigme proposé par le logiciel open source. Cela semble difficile à
imaginer aujourd’hui, mais quand j’ai proposé l’idée de lancer une entreprise qui
fournirait un service de support commercial aux logiciels libres, une des
objections majeures a été : « qu’il soit libre ou non, les utilisateurs ne veulent pas
du code source. Ils ne veulent pas y toucher. Ils veulent payer pour la meilleure
solution, un point c’est tout. ». Dans la logique de production du logiciel
propriétaire, il était impossible d’envisager un seul instant que la meilleure
solution pouvait fort bien inclure l’utilisateur devenu un contributeur du
développement. Impossible alors de tolérer l’idée que des utilisateurs puissent
assumer des capacités de décision qui étaient jusqu’alors le privilège de
spécialistes. mais Cygnus Solutions a démontré que l’industrie du logiciel à venir

attendait vraiment que les utilisateurs participent pleinement. Et il en va de
même pour la création musicale, ce que Gould avait visiblement anticipé :
Le mot-clé ici est « public ». Ces expériences où l’auditeur rencontre de la
musique transmise électroniquement ne font pas partie du domaine public. Un
axiome bien utile, qui peut être appliqué à toute expérience dans laquelle la
transmission électronique intervient, peut être exprimé à travers ce paradoxe :
la possibilité d’avoir en théorie un public en nombre jamais atteint jusqu’à
présent conduit à un nombre sans limites d’écoutes privées. En raison des
circonstances que ce paradoxe suscite, l’auditeur est capable d’exprimer ses
préférences et, grâce aux modifications par des moyens électroniques avec
lesquels il ajoute son expérience, il peut imposer sa personnalité sur une
œuvre. Ce faisant, il la transforme, de même que la relation qu’il entretient
avec elle. Il fait d’une œuvre d’art un élément de son environnement sonore
personnel.
Gould touche un point philosophique fondamental, qu’il est facile de mal
interpréter en raison de la terminologie qu’il emploie. Il ne prétend pas que la
transmission électronique aléatoire entraîne automatiquement que le contenu
originel soit considéré comme un bien commun appartenant à tout le monde. Il dit
plutôt que lorsque un signal électronique devient une expérience humaine, celleci n’est pas générique mais unique pour chaque individu. Et que l’avenir de l’art
de la musique dépend de la façon dont on respectera le caractère individuel de
cette expérience, au lieu de contraindre la transmission artistique à l’uniformité
(à titre de note latérale, regardez un peu à quelles contorsions juridiques se livre
l’industrie musicale actuelle pour prétendre que les téléchargements de fichiers
numériques ne sont pas des « achats », par conséquents soumis aux règles de la
vente, mais plutôt des « transactions », c’est-à-dire ne conférant aucun autre droit
que celui d’être des récepteurs passifs, n’autorisant aucune autre posture que
soumise).
Gould a écrit cela 20 ans avant que Lewis Hyde ne publie The Gift et 20 ans avant
que Stallman n’écrive le Manifeste GNU. 30 ans avant que Lawrence Lessig
n’écrive Code and other laws of Cyberspace et 30 ans avant que Eric Raymond
n’écrive La cathédrale et le bazar. 40 ans avant que je ne commence à imaginer
comment The Miraverse pourrait faire coïncider les idées des Creative Commons
et de l’open source pour créer un futur nouveau et viable pour la musique. Mais

maintenant, l’idée la plus audacieuse qu’il ait proposée (dans The Prospects of
Recording) peut se réaliser :
Il serait relativement simple, par exemple, de fournir à l’auditeur la possibilité
d’éditer les enregistrements à son gré. Bien entendu, un pas décisif dans cette
direction pourrait bien résulter de ce processus par lequel il est désormais
possible de dissocier la vitesse du tempo et en faisant ainsi (quoique avec une
certaine détérioration de la qualité du son comme inconvénient) découper
divers segments d’interprétations d’une même œuvre réalisée par différents
artistes et enregistrées à différents tempos. … Ce processus pourrait, en
théorie, être appliqué sans restriction à la reconstruction d’un concert. Rien
n’empêche en fait un connaisseur spécialisé de devenir son propre éditeur de
bande sonore et, avec ces dispositifs, de mettre en œuvre son interprétation de
prédilection pour créer son concert idéal personnel (…)
Il est vrai qu’à l’époque de Gould la technologie n’était pas disponible pour offrir
au public de telles interactions : de son temps l’enregistrement multi-piste était
incroyablement coûteux et disponible seulement dans quelques studios
d’enregistrement commerciaux qui en avaient l’exclusivité. Mais aujourd’hui, les
choses sont différentes, au moins sur le plan technologique. Ardour est une
excellente station de travail audionumérique libre qui permet à n’importe quel
ordinateur portable de devenir un puissant éditeur audio multipiste et un
dispositif d’enregistrement. Et c’est ce que veulent les auditeurs participatifs.
Mais les outils logiciels les plus puissants dans le monde ne peuvent pas créer un
concert enthousiasmant à partir de rien, il doit y avoir un artiste qui est prêt à
créer la trame sonore qui peut ensuite être mélangée et remixée selon les goûts
de chacun. Et bien sûr, il doit y avoir un cadre de droits commerciaux qui ne
mette pas toute l’entreprise par terre. C’est ce qui rend le projet Open Goldberg
Variations si intéressant : il est la réponse au défi que Gould lançait il y a plus de
40 ans. C’est la prochaine étape de l’évolution de l’héritage musical qui va de JS
Bach à nos jours en passant par Gould. Il invite chaque auditeur à devenir un
participant à l’avenir de l’art de la musique.

Variations en open source majeure
Kimiko Ishizaka est l’artiste qui a franchi le pas de façon courageuse en tant que
pianiste de concert pour transmettre une ressource culturelle en libérant à la fois

le code source de l’œuvre de Bach (transcription professionnelle des partitions
avec le logiciels libre MuseScore) et les données du concert lui-même (sous la
forme d’un enregistrement audio) pour donner au public des expériences sans
précédent à la fois de plaisir musical et du sentiment de liberté qui vient d’une
action authentique. C’est-à-dire : l’action à créer ; l’action de manipuler à son
gré ; l’action d’augmenter les biens communs en partageant ce dont on est
passionné.
Revenons donc à la question initiale : la musique peut-elle être open source ? Ou
plutôt, que peut-il advenir de la musique open source ? Les rencontres OHM 2013
viennent de conclure une semaine de « Observer, Modifier, Créer ». Un hacker
qui s’y trouvait nous a proposé ses réflexions :
Un morceau de musique peut être considéré comme libre s’il y a un
enregistrement de bonne qualité disponible sous une licence permissive
(équivalent d’un binaire précompilé dans une distribution), et une partition de
également bonne qualité, contenant toutes les instructions et les commentaires
du compositeur original, disponible dans un format éditable et réutilisable,
accompagné elle aussi d’une licence libre. Pensez-y comme si c’était le code
source d’un logiciel que vous pourriez utiliser, compiler, interpréter, modifier,
copier etc.
Le premier projet important destiné à mettre les œuvres de Jean-Sébastien
Bach en open source a été Open Goldberg Variations (« Bach to the future »)
avec l’aide du financement participatif. Vous pouvez télécharger les
enregistrements audio sans perte de qualité réalisés par Kimiko Ishizaka, et la
partition aux formats MuseScore ou XML, tout cela étant dans le domaine
public.

C’est un très bon début. Ce qui en ferait un encore meilleur début serait que ça
soit une communauté active qui l’accomplisse. Une communauté de personnes de
divers horizons qui jouent chacun des rôles importants, qui travaillent ensemble
pour créer ce que personne ne peut faire seul. Et un excellent environnement qui
permette de publier sur une base fiable des œuvres commercialement rentables
et approuvées par la critique.

Un tel environnement est The Miraverse, qui constitue l’essence de l’expérience
des studios de Manifold Recording. D’un côté de la vitre de la cabine de mixage se
trouve le studio (photo d’ouverture du billet ci-dessus), et de l’autre côté une
console analogique API Vision qui peut enregistrer jusqu’à 64 pistes avec Ardour
(ci-dessous).

Ces environnements sont complétés par un troisième, le « Studio Annex », qui
met à disposition une console Harrison Trion (qui tourne sous Linux) et permet de
produire divers formats de son multicanal, avec jusqu’à 96 canaux audio à
96 kHz.

Dans ces studios, de la musique open source peut être enregistrée, auditionnée,
et mixée avec le meilleur équipement audio, le meilleur environnement
acoustique, et des logiciels open source. L’auditeur participant peut faire
l’expérience d’un enregistrement (processus stupéfiant en lui-même) et des choix
créatifs qui sont possibles une fois que le processus de mixage commence.

Souhaitez-vous devenir un auditeur participatif ? Kimiko Ishizaka s’apprête à faire
une tournée en Europe et en Amérique du nord en prévision de son
enregistrement du « Clavier bien tempéré ». Le premier concert aura lieu au
festival Beethoven de Bonn en Allemagne le 24 septembre ; puis Mme Ishizaka se
produira à Prague (25 et 26 septembre), Munich (30 septembre), Vienne,
Hambourg, puis Bonn etc. (calendrier complet à lire au bas de la page
http://opensource.com/life/13/8/open-music-open-goldberg).
Comme n’importe quel autre projet open source, votre intérêt et votre
participation peuvent en faire non seulement un succès, mais un exemple pour
l’industrie. C’est notre but. En participant à une de ces représentations, en
participant à la campagne KickStarter Twelve Tones of Bach (ce qui est une façon
d’acheter des tickets pour ces représentations), en participant à la tournée (le 3
novembre), vous pouvez pleinement profiter de votre propre expérience de la
musique et des perspectives de l’enregistrement, tout en aidant le projet et ses
acteurs à atteindre des objectifs plus ambitieux. Nous espérons vous voir cet
automne… et encore souvent à l’avenir !

Le projet qui peut tout changer
dans le monde de la musique
libre ?

L’association Musique Libre ! nous a proposé de reproduire un article de son
blog, histoire d’élargir le cercle des lecteurs potentiels. Nous le faisons avec
d’autant plus de plaisir que le sujet abordé est d’importance : la création (et le
soutien) d’une société collective de gestion des droits où ceux qui font de la

« musique non SACEM sous licence libre ou ouverte » se retrouveraient enfin.
D’abord en Allemagne mais peut-être ensuite dans toute l’Europe.
L’occasion également pour nous de prendre des nouvelles de cette association qui
a pour priorité première de mettre à jour le site Dogmazic, comme expliqué dans
la vidéo ci-dessous (disponible également au format Ogg) :

Bon vent à l’un comme à l’autre…

C3S, le projet qui change tout
URL d’origine du document
Par Tumulte, le 30 juillet 2013
On vous en avait déjà parlé, le voici lancé : la « Cultural Commons Collecting
Society » sera officiellement créée le 30 septembre sous la forme d’une société
coopérative européenne ! Pour bien mesurer la portée de la nouvelle, il s’agit de
créer un concurrent à la GEMA (équivalent de la SACEM en Allemagne), brisant
ainsi un monopole de près de 80 ans !
Non content d’entreprendre ce projet pharaonique, le C3S envisage à terme
d’être pan-européen, et de de venir la société de gestion de droits de l’ère
numérique ; la société de gestion des musiques libres.

Faire table rase…
Les sociétés collectives de gestion des droits sont fondamentalement une bonne
idée. S’allier permet à la fois d’être une force de négociation (face aux industries
culturels, institutions,…) tout en se mutualisant les tâches comptables
fastidieuses. En théorie les SACEM ou autres GEMA devraient garantir cela
(n’oublions pas que ce sont des organismes d’intérêt général !), mais au lieu de
répartir les gains équitablement, elles ont contribué à mettre en place une petite
caste de rentiers ; au détriment de la quasi-totalité des autres. Enfin, ces
organismes sont réputés pour avoir des frais de fonctionnements exorbitants,
comme en témoigne le récent scandale sur la rémunération du patron de la
SACEM (qui choque jusqu’à l’UMP).

Les probabilités que cela change sont nulles étant donné que les seuls votants,
sont les membres de cette caste qui profite du système. Il ne reste donc qu’une
option viable.

…Pour construire une alternative juste
Au départ, la nécessité d’une autre société de gestion vient d’un constat aussi
simple qu’accablant : lorsqu’il s’agit de droits, un artiste libre n’existe, à l’heure
actuelle, purement et simplement pas. Pour une radio commerciale, diffuser un
artiste libre équivaut à diffuser du silence. Les artistes sous licences libres ne
peuvent ni adhérer à une société de gestion ni bénéficier d’un cadre juridique lui
assurant une rémunération.
Il fallait donc créer ce cadre, mais quitte à le faire, autant le faire bien et bâtir
une structure qui puisse éviter les écueils que l’on reproche aux sociétés de
gestions depuis trop d’années.

Quelques exemples qui font la différence :
Tous les membres sont votants
Dépôt œuvre par œuvre (contrairement à la SACEM qui oblige à ce que
toutes les œuvres y soient déposées)
Rémunération dégressive dans le temps et en fonction du nombre de
diffusion (les nouveaux et les « petits » sont favorisés, et la rente limitée)
Commission progressive (le C3S ne touche rien sur les premières
diffusions)
Possibilité de retirer ses œuvres à tout moment (contre 3ans pour la
GEMA et 10ans pour la SACEM !)
Et j’en passe et des meilleures !

Une société de communs
N’oublions pas le plus important : le deuxième C , « commons » ! Au lieu de lutter
contre le partage, il s’agit de l’encourager, et de favoriser les collaborations et
remixes. Un accompagnement est prévu pour que les usagers comprennent bien
ce qu’il est possible de faire ou non avec telle ou telle licence !

Soutenez l’initiative !
À l’heure où j’écris il manque une poignée d’euros pour que le crowdfunding soit
complet, mais il y a plus important ! Le C3S a besoin de membres et d’œuvres
pour pouvoir démarrer convenablement. L’adhésion coûte 50€ (onglet
« Investment ») et permet de déposer ses œuvres dès que l’organisme obtiendra
sa licence. Bien entendu cela donne aussi le droit de vote. Il est également
possible d’adhérer en tant que non musicien ou de simplement faire un don.
Pour

plus

d’informations,

visitez

la

page

de

startnext

:

http://www.startnext.de/en/c3s

En avant la musique libre !
Interview de Martin
Avant d’être un outil, le logiciel est une création de l’esprit. Et pour les
programmeurs les plus inspirés, le code peut s’apparenter à une création
artistique. Il est donc logique que la défense et la promotion du logiciel libre
soient assez vite allées de pair avec la volonté de rendre libres d’autres créations
de l’esprit, d’autres domaines artistiques.
La culture, bien vite, a exploré cette nouvelle façon d’aborder l’échange des
créations de l’esprit… La musique a été un des premiers domaines où des
expériences libres ont eu lieu à grande échelle. Martin, un tout jeune étudiant qui
a conçu le site Framazic, nous parle du tournant culturel pris par l’association
Framasoft.
— Pouhiou
Framablog : Tu as proposé le site Framazic lors d’un projet de stage… À
quel besoin voulais-tu répondre avec ce projet ?
Le but principal de Framazic est de faire découvrir la musique libre, aussi bien
d’un point de vue théorique que pratique.

Théorique, parce qu’il est important d’expliquer ce qu’est et ce que n’est
pas la musique libre. Il y a encore trop de confusion entre musique libre
(c’est à dire sous licence libre), musique libre de droits (dans le domaine
public) et musique sous licence de libre diffusion. Faire la différence entre
de la musique libre et libre de droits est essentiel pour comprendre
comment fonctionne la culture libre : la licence libre ne signifie pas que le
musicien perd le contrôle de ses œuvres, mais bien qu’il décide
d’encadrer leur diffusion ;
Pratique, puisque l’on propose une liste de plateformes, labels, etc. où
l’on vous souhaite de dénicher la perle rare !
En tout cas, l’objectif de Framazic n’était pas de créer une plateforme
d’hébergement de musique, mais bien de mettre à disposition une porte d’entrée
vers la musique libre.

Malgré tout, tu as proposé ce site culturel à une association qui a « Soft »,
donc « logiciel », dans son nom… Tu ne craignais pas le refus ? Ce fut bien
reçu ?
En réalité, ce n’est pas moi qui ai eu l’idée de Framazic. C’est un projet qui
traînait dans les cartons de Framasoft depuis bien longtemps, et que j’ai repris et
adapté à ce que je voulais qu’il devienne. Certes Framasoft est né du logiciel
libre, mais la perspective « Culture libre » n’est pas nouvelle et a mûri
progressivement. Le projet Framabook est un bon exemple à ce titre : partie des

manuels de logiciels libres, la collection s’est vite étendue à la BD, à l’essai, et
même récemment au roman. Cependant là où Framazic fait figure d’exception
dans le réseau de projets, c’est que c’est le premier consacré uniquement à la
culture libre.
Donc pour répondre à la question, bien sûr que ce fut bien reçu !
J’imagine que tu as suivi la sortie de Framazic avec intérêt… Quel accueil
a-t-il reçu ? Es-tu content des résultats obtenus, de ce qu’ils apportent… ?
J’ai été très agréablement surpris en voyant que des sites d’information comme
PcInpact, Écran.fr et d’autres avaient repris l’information. On a aussi eu droit à 5
pages dans le Linux Essentiel d’octobre-novembre. De manière générale, le projet
a été très bien reçu. Les commentaires et témoignages que l’on a pu recevoir
étaient très encourageants. Ça fait réellement plaisir de voir que Framazic a pu
être utile pour d’autres personnes, surtout quand on s’est beaucoup investi pour
le créer.
Le libre est né en même temps que le logiciel. Pour la musique (et les
autres créations artistiques), c’est différent : un marché, un écosystème
et des règles de fonctionnement existaient déjà… Est-ce que le libre a une
chance dans le monde culturel ?
Je l’espère ! Précisons que la musique libre ne s’est pas créée à partir de rien : les
pratiques d’échange et de mise à disposition existent depuis bien longtemps.
L’avantage de la musique libre c’est d’offrir un cadre légal, pratique et clair à la
diffusion. On en voit toute son utilité avec la diffusion numérique.
Je pense que tout le monde peut se retrouver dans la musique libre, les artistes,
« petits » comme « grands », les mélomanes et les diffuseurs. Même si la musique
libre implique un changement radical de modèle de diffusion, je pense qu’elle
pourra trouver sa place. Mais là où tu as raison, c’est que le système médiatique
est très fermé. Ça peut être un frein, mais il y a d’autres moyens de se faire
connaître. La musique libre n’est pas l’œuvre de quelques illuminés marginaux. Il
y a, je pense, un début de mouvement de masse. Par exemple, Jamendo a réussi à
percer dans le grand public. Je vous invite à faire un tour sur framazic.org pour
plus de détails sur tous ces points.
Entre nous, ton premier coup de cœur culturellement libre, c’est quoi ?

En musique, j’avais découvert Tryad il y a quelques années. Un grand classique
en matière de musique libre, qui m’a fait entrer dans ce monde. Je l’écoute encore
régulièrement. Je suis resté très attaché à ce collectif d’artistes. C’est d’ailleurs
pour ça que les trois premières chansons de la compilation de Framazic sont de
Tryad. Je pense que c’est un bon exemple pour montrer ce que de bons musiciens
peuvent faire arriver à faire en musique libre.
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Et si je proposais ma musique
gratuitement sur le Web pendant
une journée ?
« J’ai encaissé deux fois plus d’argent en une seule journée que ce que je touche
d’habitude en un mois ! »
Andy Othling est musicien. Il est guitariste de tournée pour Future of Forestry et

il a enregistré des albums personnels sous le nom Lowercase Noises.
Sa musique est cool et planante
Mais ce qui est encore plus cool c’est la très originale et probante expérience
qu’il vient de mener sur Internet.
Sous le régime du copyright classique, ses albums sont présents sur le site de
vente de musique en ligne Bandcamp (en passant cette plateforme est sans DRM
et propose la format FLAC et Ogg Vorbis).
Présents et tous payants, sauf pendant 24h…
C’est le récit de cette folle journée qu’il vous raconte ci-dessous.
Attention, les conclusions pourront fortement heurter la sensibilité de certains
hadopistes !

Que se passe-t-il lorsque votre musique est
gratuite pendant une journée ?
What happens when your music is free for a day?
Andy Othling – 23 octobre 2012 – Blog personnel
(Traduction : Cyrille L., ehsavoie, Martin, Gatitac, Yann, ZeHiro, geecko, Naar,
Sparty, Gaëtan, e-Jim, Tchevengour)
Il existe un débat houleux pour savoir si donner gratuitement sa musique est une

bonne pratique ou non. Certains disent que cela dévalorise votre musique et vous
empêche d’être pris au sérieux. D’autres pensent que c’est nécessaire pour attirer
l’attention du public sur celle-ci.
Ce billet n’est pas là pour vous faire adhérer à l’une ou l’autre de ces thèses, mais
plutôt pour vous présenter les résultats d’une expérience que j’ai menée il y a
quelques semaines. J’ai voulu voir ce qu’il se passerait si je mettais toute ma
musique à prix libre (avec un minimum de 0 $) sur ma page Bandcamp pendant
24 heures.

Comment je m’y suis pris
Voici comment j’ai travaillé : j’ai programmé l’envoi d’un e-mail à ma liste de
diffusion le 4 octobre à 1 heure du matin annonçant à tout le monde que toute ma
musique était disponible à prix libre, à partir de 0 $, et leur indiquant de faire
passer le message à toutes leurs connaissances.
J’ai aussi programmé des mises à jour de mes statuts Facebook et Twitter pour la
même heure, en demandant aux gens de diffuser l’information les prochaines 24
heures. Ensuite, j’ai programmé des tweets toutes les 2 à 4 heures et des mises à
jour du statut Facebook toutes les 4 à 6 heures durant les 24 heures de
l’opération, afin de leur rappeler l’offre spéciale.

Les résultats
C’était attendu, l’un des résultats est que beaucoup plus de personnes ont eu
accès à ma musique. Ils ont tapé 0 $ et ont téléchargé tout ce qu’ils voulaient
gratuitement. Mais d’autres choses intéressantes se sont produites.

Sur Bandcamp, le nombre de téléchargements est le facteur
principal de la notoriété.
Puisqu’un grand nombre de personnes ont téléchargé ma musique (gratuitement
ou non), mes albums furent propulsés en haut de beaucoup de listes du site.
L’image ci-dessous montre les albums d’ambiance les plus vendus de ce jour si
spécial :

Comme vous pouvez le voir, mes six albums sont directement en haut de cette
section. Génial ! (Y voir aussi Karl Verdake me réjouis !)

Être en haut de ces listes, c’est plus de nouveaux visiteurs.
Parce que ma musique a atteint les sommets de certaines listes de Bandcamp, elle
est devenue plus visible à ceux qui parcouraient ces listes ce jour-là. Ci-dessous,
quelques captures d’écran des pages de statistiques de Bandcamp du jour J :

Plus de 100 personnes sont allées écouter ma musique depuis la page d’accueil de
Bandcamp et 50 autres l’ont fait grâce aux listes mentionnées plus haut. Ce sont

des personnes qui ne connaissaient pas même l’existence de ma musique.

Les gens se sont vraiment passés le mot.
Je n’ai eu aucune honte a demander aux gens de diffuser autour d’eux que mes
morceaux restaient gratuits pendant ces 24 heures. Grâce à cela, quelqu’un a
spontanément relayé l’info sur Reddit. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, cela
m’a apporté encore plus de nouveaux auditeurs :

Une fois de plus, 202 nouveaux auditeurs rien qu’en demandant aux gens d’en
parler autour d’eux !

Les gens continuaient de payer pour ma musique.
Maintenant, vous vous demandez probablement qu’est-ce que ça a donné en
terme de rentabilité. J’avais prévu une chute des revenus, car c’est généralement
ce à quoi on s’attend quand on commence à distribuer les choses sans
contrepartie. Mais ce qui est en fait arrivé, c’est que, sur les ventes, j’ai encaissé
deux fois plus en une seule journée que ce que je touche d’habitude EN
UN MOIS. Oui, parfaitement, vous lisez bien. Une journée a davantage rapporté
que deux mois en temps normal !
Je ne suis pas vraiment capable d’expliquer cela, mais je pense que ça s’est joué
pour beaucoup sur la générosité réciproque. Les gens ont vraiment semblé
apprécier que je fasse ce geste et ont répondu en donnant plus qu’ils ne le
faisaient auparavant. J’ai ainsi été stupéfait par ceux qui ont décidé de donner
davantage pour un album que le prix qu’il leur aurait coûté la veille.

Le plus important : les contacts
Plus d’argent, c’est génial, mais à mon avis ce n’est pas le plus grand succès de
cette expérience.

Vous pouvez constater qu’en une journée, j’ai ajouté plus de 450 noms à mon
carnet d’adresses. Ce sont 450 nouveaux contacts dont je pourrais bénéficier à
l’avenir, et 450 personnes de plus qui peuvent à leur tour relayer l’info si jamais

je venais à répéter ce genre d’opération. C’est bien plus important à mes yeux
que l’argent.

Récapitulatif
Donc, que s’est-t-il passé là?
Beaucoup de personnes ont récupéré ma musique gratuitement ;
J’ai gagné beaucoup d’argent de manière inattendue ;
J’ai de nouveaux auditeurs et des contacts pour mes prochaines sorties
d’albums.
D’après moi, c’est du gagnant-gagnant. Il n’y a vraiment eu aucun coût pour moi à
réaliser cette expérience, les gains se sont avérés énormes et mes auditeurs n’ont
pas été abusés. Pour ne rien vous cacher mon taux de téléchargements payants a
baissé de 22% à 8%, mais étant donné tout ce qui est arrivé, cela ne me gêne pas
le moins du monde.
Alors, que cela signifie-t-il pour vous en tant qu’artiste ? C’est un peu plus
dur à dire, étant donné que cela dépend de ce que vous avez mis en place et que
la situation de chacun est différente. Mais, cela montre au moins l’importance de
l’expérimentation. N’hésitez pas à essayer des choses pour voir à quoi vos fans
vont réagir. Vous devez apprendre d’eux comme ils ont appris de vous.
Question : Et vous, avez-vous déjà proposé votre musique gratuitement ou bien à
prix libre ? Cela a-t-il fonctionné ?
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