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La sortie d’un album, le premier 
concert d’une tournée sont 
des moments uniques, un 
mélange de fierté et d’anx-
iété selon chacun d’entre 
nous. Mais nous parta-
geons en commun ce sou-
hait de donner ce qui nous 
tient le plus à coeur. Le résultat 
est souvent le fruit de plusieurs 
années, notre vie y est liée. Métier ou 
pas, notre art est ce que nous sommes et 
ce que nous voulons donner.

La Guilde des Artistes de la Musique a 
depuis 5 ans une oeuvre à elle aussi. Elle 
a créé ce qui n’existait pas : une voix des 
artistes réunis qui a dorénavant une réelle 
influence dans une industrie en transfor-
mation. Si ce rassemblement et cette or-
ganisation n’avaient pas eu lieu, il n’y au-
rait pas aujourd’hui toutes ces avancées 
que l’on constate sur la place des artistes 
dans le streaming, sur la défense de nos 
droits d’auteurs, sur la reconnaissance 
économique de ce que nous produisons, 
que l’on soit avec notre propre structure 
ou signé sur une major ou un label. Une 
série de sujets pour lesquels certains ré-
sultats sont heureux et d’autres deman-
dent encore d’en orienter l’issue, sans 
faiblir, vers la bonne direction.

Contrairement à ce qui pouvait se passer 
il y a plus de 5 ans, la GAM a réussi le 
pari nécessaire de faire que les artistes 
soient entendus par tous les acteurs de 
ce monde, à ce qu’aucune table de négo-
ciation décidant de nos revenus et de la 
place de nos oeuvres ne se déroule sans 
ceux qui chaque jour investissent leur 

vie à imaginer, créer, jouer 
au plus près du public. 

Ces cinq années ont con-
struit quelque chose de 
précieux qui ne se voit 
pas à première vue. La 
Gam a travaillé avec 

un talent et une ténac-
ité maintenus par notre 

Délégué Générale Suzanne 
Combo que je tiens ici à remerci-

er avec affection et admiration. Si nous 
pouvons nous permettre d’avoir de l’es-
poir en l’avenir de nos musiques, l’oeuvre 
de la GAM n’y est pas pour rien. Comme 
tous ces métiers (ingénieurs du son, tech-
niciens lumière, musiciens, régisseurs…) 
que l’on convoque pour réussir ce que 
nous créons, une armée des ombres ex-
iste à notre service. Les avocats, manag-
ers, entrepreneurs de la nouvelle écono-
mie, dirigeants de maison de disques ou 
éditeurs, tourneurs, éditeurs de musique 
en ligne qui apportent leur concours per-
manent, illustrent bien que l’enjeu de la 
place des artistes de la musique n’est pas 
qu’un enjeu individuel mais une ambition 
collective pour la musique de demain.

En soutien, peu importe la forme d’inves-
tissement que chacun souhaite apporter, 
la solidarité qui s’ exprimera entre nous 
chaque jour plus forte, plus nombreuse, 
plus ouverte à toutes les musiques, plus 
intergénérationnelle, débarrassée de 
sexisme ou de haine de l’autre sera une 
nouvelle preuve irréfutable que l’avenir 
de la musique dépend de la solidarité en-
tre artistes. La plus belle des promesses 
que l’on peut faire au public.

EDITO.

Issam Krimi
Président



(événements). 

16 Janvier —
Loi LCAP et Accords Schwartz : quels 
changements pour les Artistes? 
au bureau de la GAM.

20 Juin & 3 Octobre —
Maîtriser les outils Youtube  
en partenariat avec Google 
chez Google France.

31 Mai & 2 Juin —
Bien remplir sa feuille d’impôts 
au bureau de la GAM.

13 Mars & 7 Novembre —
Monétiser sa musique sur les plate-
formes numériques au bureau de la 
GAM.

30 Mai —
Rendez-vous avec Kent

12 Septembre —
Rendez-vous avec Axel Bauer

25 Janvier — 
TREMPOLINO (Nantes) 
Intervention de Suzanne Combo sur 
« l’Artiste entrepreneur » 

26 Janvier — 
STUDIO DES VARIETES (Paris)
Intervention de Suzanne Combo dans 
le cadre de la formation pro d’auteurs 
compositeurs interprètes

27 Janvier — 
CONVENTION TPLM (Aix en 
Provence)
Intervention de Suzanne Combo 
sur « Musique et droit: Création et 
transfert de valeur dans une société 
numérique »

10 Février — 
VICTOIRES DE LA MUSIQUE 
Présence pour la campagne 
présidentielle de TPLM.

22 Février — 
Rencontre avec les éditeurs 
internationaux IMPF à la SACEM.

28 Février — 
Rencontres Spedidam pour la culture 
à Paris.

afterworks

actions &
interventions

workshops



(événements). 

8 Mars — 
UNESCO, Journée de la Femme
Intervention de Suzanne Combo 
sur la conférence de HEforSHE « 
Le courage de créer : l’égalité des 
genres et les Arts » 

21 Mars — 
REA
Rencontres européennes des artistes: 
Intervention de ROBI sur le panel 
« Mon travail est il une entreprise? »

31 Mars — 
ÉLECTION du nouveau Bureau de la 
GAM
Issam Krimi, Président / Antoine 
Guéna, Secrétaire / Robi, Trésorière.

6 Avril — 
WESTWAY LAB (Portugal)
Présentation de la GAM et de IAO 
aux artistes portugais à Guimaraes.

19,20 & 21 Avril — 
CANADIAN MUSIC WEEK (Toronto)
Intervention de Suzanne Combo 
sur 4 panels : « Artists as Labs »,  
« Value Gap and how can it be fixed» 
, «Truth, Technology, Money and 
Music: How 500,000 Music Creators 
are Changing the Business »

24 Avril — 
RAM (Québec) 
Rencontre de la GAM avec 
l’organisation des artistes canadiens 
le «  Rassemblement des Artistes de 
la Musique (RAM) », qui rejoint l’IAO.

28 Avril — 
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
(Boston)
Visite et rencontre des étudiants du 
Berklee College of Music.

actions &
interventions



19 Mai — 
THE GREAT ESCAPE (Brighton)
Intervention de Suzanne Combo à la 
« Royalties Conference :  Where’s my 
fucking money » à Brighton.

22 Mai — 
FORUM ENTREPRENDRE DANS LA 
CULTURE (Paris)
Intervention d’Issam Krimi, de Dwala 
et de Keren Ann sur la table ronde 
« Quelles relations entre artistes et 
producteurs aujourd’hui ? »  avec 
Pascal Nègre, Stéphane le Tavernier, 
Denis Ladeguaillerie et Frédéric 
Taddeï.

2 Juin — 
PRIMAVERA (Barcelone) 
Intervention de Suzanne 
Combo sur le panel  
«  l’emploi des artistes en Europe » 
organisé par LIVE DMA

6,7 & 8 Juin — 
MIDEM (Cannes)
• Rencontre avec la nouvelle ministre 
de la culture Françoise Nyssen et son 
cabinet. 
• Rencontre start-ups et artistes, 
GAM/ESML.

14 Juin — 
SONAR (Barcelone)
Panel « Open Music Initiative » 

21 Juin — 
TPLM (Paris)
Déjeuner-débat de la filière musicale. 
Intervention de Suzanne Combo sur 
le projet d’une « maison commune de 
la musique ».

30 Juin — 
JOURNÉES DE LA CRÉATION (Lyon)
Intervention d’Antoine 
Guéna sur le panel «  L’artiste 
demain: entre loi du marché et 
économie sociale et solidaire » 

Juillet — NÉGOCIATIONS avec les 
producteurs sur une garantie de 
rémunération minimale.

20 Juillet — MAISON COMMUNE
Audition du Bureau de la GAM à la 
Cour des comptes par Roch-Olivier 
Maistre.

(événements). 
actions &
interventions



26 Septembre — 
SCIENCES-PO (Paris)
Intervention de Suzanne Combo 
auprès des élèves du master Affaires 
Publiques. 

18 Octobre — 
MAMA (Paris) 
Conférence de presse de IAO & 
Keynote d’Imogene Heap 

19 Octobre — 
MAMA (Paris)
Organisation de la Masterclass sur 
les vidéos à 360° en partenariat avec 
Radio 2.0.

20 Octobre — 
MAMA (Paris)
Rencontres entre programmateurs 
de radio et artistes & participation de 
Suzanne Combo au panel « Enceintes 
connectées ».

8 & 9 Novembre — 
CIAM (Tokyo) 
Intervention de Suzanne Combo sur 
3 panels : « Value Gap », « la durée 
du droit d’auteur », « Fair Trade Music 
Initiative”

10 Novembre — 
FKMP (Seoul)
Intervention de Suzanne Combo sur 
« la protection et le renforcement du 
droit voisin pour les interprètes de 
musique »

(événements). 
actions &
interventions





• Transparence des redditions de 
compte (à et avec la DGMIC)

• Etude sur le Partage de la Valeur 
(Mission Bearing Point à et avec la 
DGMIC)

• Métadonnées (à et avec la DGMIC)

• Code des usages et des bonnes 
pratiques de l’édition musicale  
(avec le MMF dans le cadre de la Mis-
sion Kancel et Maréchal)

• La Garantie de Rémunération  
Minimale

• Le droit du Travail et les Artistes 
(avec le comité exécutif de la GAM)

• Loi LCAP et Accords « Schwartz »: 
quels changements pour les Artistes?

• Les Outils Youtube

• La Blockchain, une solution pour 
l’industrie musicale ?

• L’intermittence du spectacle

• Streaming: quelle rémunération 
pour les créateurs et pour les artistes?

• « Ambition Création 2017-2022 »
Les propositions des Artistes aux can-
didats à la présidentielle. Publié le 21 
Mars 2017.

• Contribution active à l’élab-
oration de l’étude « Bear-
ing Point » sur le partage des  
rémunérations entre artistes et pro-
ducteurs, publiée le 4 Juillet 2017.

• Contribution orale et écrite à la Mis-
sion Kancel et Maréchal sur le contrat 
d’édition.

•  Contribution à la « maison commune » 

• « Garantie de Rémunération mini-
male: les raisons d’un désaccord »

• Interview d’Issam Krimi - News Tank 
Culture, le 5 avril

• Flash news hebdomadaires.

• Focus mensuel (« loi LCAP », « You-
tube »…)

fichespratiques

contributions écrites 
aux débats publics

groupes
de travail

(think tank). 

(comm).



En 2017, on n’a pas chômé à la 
GAM ! L’année fut notamment 
marquée par la mise en  
œuvre des Accords 
Schwartz et des disposi-
tions de la Loi Création 
(LCAP).

Quelles conséquences pour 
les artistes de la musique?

Parmi les nouveautés, un médiateur de la 
musique a été nommé:  Denis Berthomier.  Il 
a pour mission de se saisir de tout litige et 
de rédiger un code des usages entre les ar-
tistes, les producteurs et les plateformes de 
streaming. Nous sommes en contact avec lui 
pour travailler sur ce code, et nous pouvons, 
si nécéssaire, le saisir au nom de l’un de nos 
membres.

Par ailleurs, Antoine, Issam, et moi-même, 
avons travaillé des heures au ministère de la 
Culture avec les producteurs pour négocier 
la méthodologie de l’étude sur le partage 
des rémunérations (étude Bearing Point). Ce 
fut un long bras de fer pour s’accorder sur 
le périmètre de l’étude et, à notre grande 
déception, le résultat n’est pas à la hauteur 
des enjeux, et passe à côté de la nouvelle 
économie que représente le streaming.

Nous avons aussi oeuvré auprès des produc-
teurs afin que les artistes puissent obtenir les 
informations indispensables sur leurs relevés 
de royautés. Après de longues discussions, 
nous avons obtenu 90% de nos demandes 
mais les producteurs ont reculé sur l’un de 
leurs engagements. Les artistes n’auront 

donc pas la visibilité requise sur l’effet 
cumulé des abattements sur leur ré-

munération. La pratique des abat-
tements est un vrai point d’in-
compréhension qui nécessite un 
gros travail de clarification de la 
part des producteurs.

Aux côtés des syndicats d’artistes 
nous avons fait front pour obtenir 

une « Garantie Minimale de Rémunéra-
tion » sur le streaming de la part des produc-
teurs, telle que l’exige la Loi LCAP. Au bout 
d’un an, et après un sprint final qui a duré 
jusqu’à 5h du matin le 7 Juillet, les discus-
sions ont hélas échoué : les producteurs ont 
refusé de proposer une rémunération min-
imale supérieure à 2%, ce qui n’est pas ac-
ceptable pour les artistes. En effet, un artiste 
ne devrait pas bénéficier de moins de 15% 
net sur l’exploitation en ligne de ses oeuvres. 
Les discussions devront reprendre cette an-
née pour rapprocher les points de vue.

La coopération internationale des artistes 
progresse également à grande vitesse. 
En 2017, je suis devenue vice-présidente de 
IAO (International Artist Organisation).
A ce titre, je suis allée à la rencontre d’artistes 
d’autres pays pour qu’ils nous rejoignent, j’ai 
participé à de nombreux colloques interna-
tionaux et j’ai rencontré à plusieurs reprises 
les décideurs européens. 
La future directive sur le droit d’auteur re-
quiert toute notre attention depuis deux ans 
car elle est la seule opportunité législative 
qui pourrait nous permettre de faire que le 
numérique devienne un environnement via-
ble pour tous.

LE MOT DE 
LA DG.



Malgré de belles avancées, le chemin 
est encore long et semé d’embûches.  
On aimerait croire naïvement que le politique 
soutient les plus fragiles au nom de l’équité, 
mais c’est hélas beaucoup plus compliqué. 
Lorsque les artistes ne se mobilisent pas, ne 
s’expriment pas, les décisions se prennent 
dans leur dos et sans leur aval.
Depuis que la GAM existe, nos partenaires 
ainsi que les pouvoirs publics, nous écoutent. 
Nous devons maintenir le cap, rester groupés, 
rassemblés et éclairés, car le savoir c’est le 
pouvoir, et la voix collective est notre force. 

Pour cette nouvelle année, la GAM se con-
centrera sur trois enjeux majeurs.
Le Centre National de la Musique est un pro-
jet que nous approuvons, et nous veillerons 
à ce qu’il voit le jour sans oublier les intérêts 
des artistes.

L’Artiste-entrepreneur constitue un enjeu pri-
mordial : notre groupe de travail composé 
d’experts et d’artistes présentera ses conclu-
sions courant 2018, afin de proposer un en-
semble de solutions destinées à faciliter l’ex-
ercice des artistes qui sont leur propre patron.

Enfin, nous continuerons, par tous les moyens 
dont nous disposons, à oeuvrer pour que l’in-
novation nous profite dans une plus grande 
transparence et équité. 

Merci à vous pour votre confiance et très 
belle année 2018 !

(annexes).
Téléchargez l’Etude Bearing Point — bit.ly/bearing-point

Téléchargez le relevé de royautés type — bit.ly/felin-royalties

Pour comprendre : Garantie de rémunération sur le streaming : les raisons d’un 
désaccord — bit.ly/GAM-video-grm

DGMIC - Direction Générale des médias et des industries culturelles

LCAP - Loi Liberté de la Création, Architecture et Patrimoine

LE MOT DE 
LA DG.

Suzanne Combo
Déléguée Générale





- Veille sur la bonne marche de la con-
struction d’un Centre National de la 
Musique au service des créateurs et des 
interprètes.

- Artiste-Entrepreneur : Propositions de 
solutions pratiques et concrètes.
Création d’un Comité d’artistes volon-
taires et d’experts (avocats, comptables, 
managers).

- Veille sur la blockchain, les crypto 
monnaies et les enjeux pour les artistes: 
amélioration des revenus et transpar-
ence des données.

- Poursuite des travaux avec la BNF sur 
le code ISNI, l’identifiant des créateurs et 
des interprètes, qui doit nous permettre 
de renseigner nous-mêmes les crédits de 
nos oeuvres afin d’éviter toute erreur ou 
conflit entre ayants-droit qui nous valent 
de conséquentes pertes d’argent.

- Publications en Mars d’un livre blanc 
sur la répartition des rémunérations sur 
le streaming

- Élaboration de la méthodologie d’une 
étude sur l’apport des artistes dans la so-
ciété française.
- Participation à l’élaboration d’une 
étude internationale sur les Artistes.

- Organisation d’une troisième édition 
d’un GAMday autour de l’innovation au 
service de la création. 
L’objectif est de tisser des liens entre ar-
tistes et start-ups musicales.

- Workshops : Tous les deux mois, un su-
jet vous sera présenté par un expert. 
Cette année, parmi les thèmes proposés:  
la monétisation de votre chaîne Youtube, 
la distribution digitale, la musique à l’im-
age, la blockchain au service des artistes, 
et l’optimisation de vos feuilles d’impôts.

- Networking : Tous les deux mois, un 
artiste vous invitera à un apéro afin 
d’échanger amicalement sur tous les su-
jets qui nous tiennent à coeur.

- Birthday Party :  la GAM fêtera ses 5 ans 
d’existence cette année et organisera 
avant l’été une grande soirée à cette oc-
casion.

(agenda 2018).

stay tuned!

INSTITUTIONNEL 
& POLITIQUE

NOUVELLES TECHNOS

ÉTUDES

ÉVÉNEMENTS



le bureau.

l’équipe.

Chloé Robineau
Trésorière

Issam Krimi
Président

Antoine Guéna
Secrétaire

Suzanne Combo
Déléguée Générale

Pam. E. Hute
Développement & 
Communication
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