Hadopi dans le formol
Gee et la Hadopi, c’est une histoire d’amour vieille comme le Framablog (ou
presque…).
Mais comme la haute autorité n’a toujours pas atterri dans la poubelle de
l’histoire à laquelle elle est pourtant destinée, et enfonce encore une fois le clou
avec une nouvelle campagne de pub, notre dessinateur remet le couvert
également…

Sources :
Campagne nationale : On a tous de bonnes raisons d’arrêter de pirater
(Hadopi)
Hadopi : 82 millions d’euros de subventions publiques, 87 000 euros
d’amendes (Next INpact)
Hadopi spot publicité TV EMMA LEPRINCE (YouTube)
Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)

Goat In The Shell débunke le
« Deep Web »
Goat In The Shell présente « Le grand méchant
deep web »
« Ici LSN, en direct du clearweb, pour dépoussiérer les mythes qui entourent nos
outils quotidiens », voici comment est introduit le sujet, après une entrée en
matière mettant en scène un « ânon-y-mousse » racontant d’une voix robotique
ses mésaventures sur le darknet.
Dans l’épisode pilote de Goat In The Shell, une nouvelle émission lancée sur la
chaîne « Le Goat Gang » par Komodo Super Varan et votre serviteur (LSN), je
présente le deepweb et le(s) darknet(s) sous un jour réaliste. Ce faisant, j’en
profite pour revenir sur ce que sont les VPNs et Tor, et poser les bases du
fonctionnement d’un réseau.

cliquez sur l’image pour voir la vidéo (youtube)
Si la chaîne du Goat Gang ne se spécialise pas uniquement sur cette émission et
proposera de nombreux contenus en tout genre, il s’agit bien d’un projet qui
s’étendra sur plusieurs épisodes, avec pour objectif la vulgarisation de
l’Internet, des réseaux, et de l’informatique en général.
L’objectif ? Faire comprendre au maximum de novices qui ne s’y sont pas
intéressé⋅e⋅s comment fonctionne Internet, mettre au sol quelques légendes
urbaines à coups de débunkage, et enfin lever le voile – Internet, ce n’est pas
mystique, et ce n’est pas magique.
PS : Oui, c’est de l’auto-promo, mais c’est Pouhiou qui m’a demandé de le faire :þ

Ressources / Aller plus loin :
« Guide d’autodéfense numérique » pp. 349 à 358
Conférence « La face cachée d’Internet : saisissons-nous vraiment les
enjeux du numérique ? » par Malicia
Son livre « La face cachée d’Internet »
Le Tor Project
Le Gendarme et les Darquenettes sur Reflets
Réseau Superposé sur Wikipédia

Bonus : la conférence de Lunar aperçue dans la
vidéo !

Geektionnerd : Dépêches Melba
XVII

Sources sur Numerama :
Microsoft annonce Windows 10, qui sortira en 2015
Google tire un trait sur Orkut
La loi Hadopi est née d’une blague de Denis Olivennes
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Popcorn Time est mort, vive
Popcorn Time ! (et vive les sources
libres) 3/3
Popcorn Time épisode 3 le retour… Parce qu’avec les licences libres rien ne
meurt jamais et surtout pas les bonnes idées
Rappel des épisodes précédents :
1. Popcorn Time, mieux que Netflix pour voir des films en streaming via

BitTorrent !
2. Popcorn Time « le pire cauchemar d’Hollywood » n’est déjà plus

Après sa mort, Popcorn time sera ressuscité par
YTS (YIFY)
Popcorn Time Shuts Down, Then Gets Resurrected by YTS (YIFY)
Andy – 15 mars 2014 – TorrentFreak
(Traduction : Karl, JonathanMM, r0u, Mooshka, loicwood, aKa, Diab, GregR,
Cellular_PP, Noon, lamessen, Amazigh + anonymes)
Une semaine riche en rebondissements pour la très contreversée application
Popcorn Time, qui a touché le fond hier soir après avoir appris que les créateurs
du logiciel jetaient l’éponge. Allons messieurs, pas si vite ! Les gens derrière YTS
(YIFY) informent TorrentFreak qu’ils reprennent le projet immédiatement.
Samedi dernier, TorrentFreak annonçait la sortie du logiciel de streaming torrent
Popcorn Time, un article qui fut suivi dans la semaine par des douzaines d’autres
sur des sites d’envergure. Il est devenu rapidement évident que ce logiciel a levé
un lièvre avec son ergonomie et sa simplicité.

Sans surprise, les premiers problèmes ne se sont pas fait attendre. Au milieu de la
semaine, le logiciel a été retiré du site Mega.co.nz. Ce qui reste confus, c’est de
savoir si cette action a été entreprise par Mega de son propre chef ou après une
injonction d’Hollywood.L’équipe de développeurs de Popcorn Time ayant confirmé
qu’ils n’en étaient pas à l’origine, l’un ou l’autre peut donc être à blâmer.
Après une semaine agitée, le logiciel ayant reçu d’importants soutiens, le projet
s’est donc arrêté la nuit dernière. Dans un long communiqué sur le site web de
l’outil, l’équipe de Popcorn Time a confirmé qu’elle arrêtait son travail.
« Popcorn Time ferme aujourd’hui. Pas parce que nous n’avons plus ni énergie, ni
motivation, ni détermination, ni même d’alliés. Juste parce que nous avons envie
de poursuivre nos vies. », explique ainsi l’équipe.
« Notre expérimentation nous a amenés aux portes d’un débat sans fin entre
piratage et copyright, menaces légales et machinerie douteuse qui nous donne
l’impression d’être en danger à cause de ce que nous aimons faire. Et ce n’est pas
une bataille à laquelle nous souhaitons prendre part. »
L’équipe basée en Argentine a ajouté que le piratage n’est pas un problème
d’utilisateurs, c’est un problème créé par l’industrie qui « se représente
l’innovation comme une menace à l’encontre de leur modèle économique
obsolète ».
Mais alors que d’autres articles sont écrits par la presse généraliste, chacun
enterrant Popcorn Time avant de passer à autre chose, il y a d’importantes et
bonnes nouvelles à rapporter.
Popcorn Time n’est pas mort et va continuer à être développé, en toute
transparence.
Interviewé par TorrentFreak, le développeur d’YTS (anciennement YIFY-torrents)
Jduncanator a confirmé que Popcorn Time ne mourra pas avec le retrait de
l’équipe l’ayant créé. À la place, l’équipe de YTS va reprendre le flambeau et
poursuivre.
« L’équipe YTS reprend actuellement le projet Popcorn Time et va le poursuivre
comme si de rien n’était. Nous sommes en meilleure position vis-à-vis des droits
d’auteur, car le projet est basé sur notre (propre) API, c’est comme si nous avions

construit une autre interface pour notre site web. Il n’y a une faible différence
entre gérer le projet PopCorn Time et mettre à disposition les films comme nous
le faisons déjà », affirme le développeur.
« À YTS nous nous reconnaissons dans les projets de ce genre et l’émoi les
entourant ne signifie pas qu’ils doivent être arrêtés. Cette agitation est bénéfique
rendant les gens plus conscients et concernés par les problèmes engendrés par le
copyright. »
Le projet, qui est désormais disponible sur GitHub, est ouvert aux anciens
développeurs, qui recevront un accès aux contributions à leur demande.
L’installeur Popcorn Time sera disponible prochainement.
Crédit photo : Neeta Lind (Creative Commons By)

Popcorn Time « le pire cauchemar
d’Hollywood » n’est déjà plus 2/3
Il y a quelques jours à peine nous annoncions la sortie de l’application Popcorn
Time, mieux que Netflix pour voir des films en streaming via BitTorrent !
Popcorn Time y était qualifié de « pire cauchemar d’Hollywood ».
Hollywood s’est réveillé et a réagi…
L’équipe de développement nous annonce déjà le clap de fin, en restant évasif sur
les explications. Mais nul doute qu’ils ont reçu des pressions. Ils disent avoir
vérifié quatre fois que Popcorn Time était légal (puisqu’ils proposaient une
technologie neutre, n’hébergeait rien sur leurs serveurs et ne faisant que
combiner trois bases de données externes : pour les torrents, pour les
informations des films et pour leurs affiches).
Cela n’a, semble-t-il, pas suffi.

Edit : il y a une suite heureuse à cette histoire !

Adieu Popcorn Time
Goodbye Popcorn Time
L’équipe de développement – 14 mars 2014
(Traduction : Piup, aKa, Kcchouette, loicwood, Noon, lumi, Amazigh + anonymes)
Au revoir
Nous avions commencé Popcorn Time comme un défi lancé à nous-mêmes. C’est
notre devise… C’est ce à quoi nous aspirons.
Nous sommes très fiers de ce projet. C’est le plus important que nous ayons
construit. Nous avons constitué une équipe géniale en le faisant, avec des gens
avec qui nous adorons travailler. Et pour être honnête, au moment où je vous
écrit, nous sommes tous un peu écœurés et abasourdis. Nous aimons Popcorn
Time et ce qu’il défend, et nous avons l’impression de laisser tomber nos géniaux
contributeurs chéris. Ceux qui ont traduit l’application en 32 langues, y compris
certains dont nous ne connaissions même pas l’existence. Nous sommes en
admiration devant ce que la communauté libre peut faire.
Nous sommes avant tout de jeunes entrepreneurs passionnés d’informatique.
Nous lisons Techcrunch, Reddit et Hacker News dont nous avons fait deux fois la
une. Dans le même temps, nous avons eu des articles dans Time Magazine, Fast
Comany, TechCrunch, TUAW, Ars Technica, Washington Post, Huffington Post,

Yahoo Finance, Gizmodo, PC Magazine et Torrent Freak, pour ne nommer que
ceux-là. Et nous sommes intervenus à la télévision et dans des émissions de radio,
sans parler des nombreuses interviews, et celles que nous avons aussi déclinées
en raison de l’excès de sollicitation(s) de la part des médias.
Et aucun de ces médias ne nous blâmait. Non, ils nous soutenaient. Nous étions
devenus les outsiders qui se battaient pour le public et les consommateurs. Des
gens que nous respections, certains de nos héros, ont dit monts et merveilles à
propos de Popcorn Time, ce qui a largement dépassé nos espérances pour un
projet expérimental monté en seulement quelques semaines.
En tant que projet, Popcorn Time est légal. Nous avons vérifié. Quatre fois.
Mais comme vous vous en doutez, cela est rarement suffisant. Notre soudaine
popularité nous a mis en contact avec des tas de gens, des journaux aux créateurs
de nombreux sites et apps, qui étaient extrêmement populaires. Nous avons
beaucoup appris à leur contact. En particulier que s’opposer à une industrie
obsolète, arc-boutée sur son modèle économique, a un prix. Un prix que personne
ne devrait payer en aucune manière.
Vous savez quelle est la meilleure chose à propos de Popcorn Time ? Que des tas
de gens se sont accordés pour reconnaître que l’industrie du cinéma avait établi
bien trop de barrières et de restrictions sur le marché. Prenons l’exemple de
l’Argentine : les diffuseurs de streaming, là-bas, pensent que “There’s something
about Mary” (Mary à tout prix) est un film récent. Ce film est ici, aux États-Unis,
tellement vieux, qu’il aurait l’âge de voter !
La majorité de nos utilisateurs n’est pas localisée aux États-Unis. Ils sont de
partout ailleurs. Popcorn Time s’est installé dans chaque pays sur Terre. Même
dans les deux (pays) n’ayant pas accès à Internet.
Le piratage n’est pas un problème de personnes. C’est un problème de services.
Un problème créé par une industrie qui voit l’innovation comme une menace à
leur recette dépassée pour ramasser la monnaie. Un problème dont ils n’ont que
faire.
Mais les gens si.
L’expérience montre que les gens risquent des amendes, des poursuites

judiciaires ou toute autre conséquence possible uniquement pour pouvoir
regarder un film récent chez eux. Juste pour avoir le type de partage qu’ils
méritent.
Il se peut que demander gentiment quelques pièces par mois pour donner l’accès
à n’importe quel film soit une bien meilleure solution.
Popcorn Time ferme aujourd’hui. Pas parce que nous n’avons plus ni énergie, ni
motivation, ni détermination, ni même d’alliés. Juste parce que nous avons envie
de poursuivre nos vies.
Notre expérimentation nous a amenés aux portes d’un débat sans fin entre
piratage et copyright, menaces légales et machinerie douteuse qui nous donne
l’impression d’être en danger à cause de ce que nous aimons faire. Et ce n’est pas
une bataille à laquelle nous souhaitons prendre part.
Bises
Pochoclín

Popcorn Time, mieux que Netflix
pour voir des films en streaming
via BitTorrent ! 1/3
On nous annonce la venue prochaine de Netflix en France, service de streaming
de films qui fait déjà trembler les professionnels de la profession (qui n’ont pas
jusque là réussi à se mettre d’accord pour proposer une offre légale cohérente et
mutualisée).
Les « pirates » s’en fichent, ils ont Popcorn Time, qualifiée ici de « pire
cauchemar d’Hollywood ».
Voici en tout cas un outil (libre et) intéressant pour partager par torrents et lire à
la volée de la vidéo sur Internet. Ce qui ne dit rien sur la licence de ces vidéos qui

peuvent très bien être libres ou dans le domaine public, réglant alors la question
des « pirates » qui n’existent plus.
Edit : Quelques jours plus tard, les développeurs fermaient soudainement le site
et stoppaient leur travail ! Mais puisque c’est libre, l’application est déjà reprise
par d’autres !!!

Popcorn Time : un « Netflix » open source de
torrents pour pirates
Popcorn Time: Open Source Torrent Streaming Netflix for Pirates
Ernesto – 8 mars 2014 – TorrentFreak
(Traduction : ilo, Juliette, Kcchouette, aKa, lumi, Diab, Diin, loicwood, Amazigh,
Alexis Ids, mokas01 + anonymes)
Popcorn Time, une application de streaming vidéo multi-plateforme et bénéficiant
de la technologie BitTorrent, pourrait très bien se révéler être le pire cauchemar
d’Hollywood. Le logiciel peut être décrit comme un Netflix pour pirates,
permettant aux utilisateurs de diffuser les derniers grand succès sans frais.

TorrentFreak s’est entretenu avec l’un des développeurs pour savoir comment
l’application est née.
Au fil des ans, BitTorrent est devenu assez grand public, avec des centaines de
millions de personnes utilisant des clients de torrent pour télécharger les derniers
divertissements.
Malgré sa popularité, le processus de téléchargement peut se révéler ardu,
particulièrement pour les novices. Confronté à ce problème, Sebastian, un
designer de Buenos Aires, a décidé de concevoir un logiciel qui simplifie la
manipulation et la rend aussi simple que Netflix.
« En tant que designer j’aime simplifier les choses. Prendre quelque chose de
complexe et le rendre accessible pour l’utilisateur lambda. J’ai beaucoup d’amis
qui ne comprennent pas comment fonctionnent les torrents et je voulais rendre
l’usage de la technologie torrent facile et sans effort », nous dit Sebastian
Après quelques mois de code, Popcorn Time était né, un outil qui permet aux
utilisateurs de diffuser des torrents de films populaires en un simple clic. Popcorn
Time offre un accès immédiat à des centaines de films, disponibles en différentes
qualités et sous-titrés si besoin.
Ce qui a débuté comme l’expérimentation d’un groupe d’amis s’est bientôt
transformé en quelque chose de bien plus important. Popcorn Time a maintenant
20 collaborateurs sur Github et continue de se développer très rapidement. Des
développeurs du monde entier ont ainsi ajouté de nouvelles caractéristiques et,
en l’espace de 24 heures, l’application était traduite en six langues différentes.
Sebastian explique que Popcorn Time utilise node-webkit et est disponible sous
Windows, Mac et Linux. Il s’agit d’un navigateur qui utilise HTML, CSS et
JavaScript pour fournir les flux de films.
« La technologie utilisée pour l’appli et très simple. Nous utilisons un groupe
d’APIs, une pour les torrents, une autre pour l’info du film, et une autre pour
l’image de l’affiche du film. Nous avons aussi une API pour les sous-titres. Tout
est automatisé, nous n’hébergeons rien, mais nous prenons les informations
existantes pour les relier », explique Sebastian.
Les fichiers torrents viennent tous de YTS (anciennement YIFY), qui possède une

API exploitée par Popcorn Time. L’application peut chercher dans sa base de
données et autorise les utilisateurs à streamer le torrent à la demande. À la fin,
l’appli continuera à partager pendant un moment, après que le téléchargement
soit terminé, pour éviter le leeching.
Considérant que Popcorn mène à un grand nombre de films sous copyright,
l’industrie culturelle risque de ne pas être contente mais si l’on en croit
Sebastian, les développeurs ne s’attendent pas à des problèmes juridiques. Ils
informent ainsi en page d’accueil les utilisateurs que « le téléchargement de films
sous copyright peut ne pas être autorisé dans votre pays ». Par ailleurs, ils ne font
qu’intégrer du contenu déjà existant, et ce sans visée commerciale.
« Nous ne prévoyons pas de problèmes judiciaires; nous n’hébergeons rien, et
aucun des développeurs ne se fait d’argent là-dessus. Il n’y a pas de publicités,
pas de comptes premium, et aucun frais d’abonnement ou quoi que ce soit
d’autre. C’est une aventure-expérience pour apprendre et partager », souligne
Sebastian.
Toutes les personnes travaillant sur ce projet sont elles-mêmes de grands fans de
films, et la plupart ont un compte Netflix. Sebastian reste convaincu qu’aller au
cinéma est la meilleure façon de profiter d’un film, mais si des gens veulent
regarder un film récent à la maison, ils devraient pouvoir le faire. Souvent, ce
n’est pas le cas, et c’est là où Popcorn Time entre en jeu.
« Nous déplorons de ne pas avoir l’opportunité de regarder certains films à la
maison. Popcorn Time est une expérimentation dont le but est de montrer que
l’on peut faire mieux pour les utilisateurs, et ce, avec BitTorrent », dit Sebastian.
Popcorn Time est officiellement toujours en Bêta, et va continuer de s’améliorer
au cours des semaines et mois à venir. Toutefois, une chose ne changera jamais, il
restera libre et open source aussi longtemps qu’il existera.

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

