Yves Montagne
Président de la FEPEM 35
Madame, Monsieur,
cher(e) ami(e) responsable d'une structure adhérente de la FEPEM 35,
suite à un rendez-vous que j'ai eu avec Monsieur Viguié (Délégué Régional de la SACEM: Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), le lundi 1er juin 2015, et dans le souci de notre
fédération départementale de développer des actions de formation et d'information en direction de
ses structures adhérentes, j'ai l'honneur de t' inviter à une matinée de travail le:
Jeudi 15 octobre 2015 de 10h00 à 12h30
à l'Ecole de musique intercommunale "Vallons de Haute Bretagne"
24, rue du Commandant Charcot à Guichen
Dans le cas où nous serions une dizaine, la réunion pourrait se tenir dans les locaux de la SACEM
( 74 C rue de Paris à Rennes). Monsieur Viguié nous a très amicalement invité à y découvrir ses
locaux.
Au programme:
- Présentation de la SACEM (historique, missions, services)
- les déclarations lors de la diffusion publique ou de la reproduction de musique
- le soutien à la création et à la vie musicale
- les accords SACEM /CMF ou SACEM /FFEM
- réponse à des interrogations sur des cas particuliers des structures de la FEPEM 35
Si tu es intéressé(e) par ce temps d'information, je te propose de t'inscrire en me contactant soit par
mail, soit par téléphone au 06.79.96.58.76.
J'attire particulièrement ton attention et celle de ta structure sur le rôle déterminant de la SACEM
pour la défense des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique: autorisation de la
diffusion et de la reproduction du répertoire, collecte et répartition des droits d'auteurs.
J'attire également ton attention sur les conventions et accords de partenariat signés entre les
fédérations nationales de musique (CMF et FFEM) et la SACEM.
Je t'informe enfin que la SACEM organise des "journées portes ouvertes" le vendredi 19 juin avec
en particulier une table ronde sur le thème:
"vitalité de la musique dans les territoires: rencontres et débats autour de la création et de la
diffusion".
Voir la pièce jointe ci-dessous et le lien sur le site de la FEPEM 35 ( rubrique adresses utiles)
Ne doutant pas que ta structure et toi-même serez vivement intéressés par cette proposition de la
FEPEM 35 et que vous y participerez, je te transmets mes salutations amicales, fédérales et
musicales.
Yves Montagne.

