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MUSIQUE Àl.JMAGE: UNE REKCONJRE 
CRÉATIVE DÈS lES PREMŒRS 
BALBUJlEMENJS D'UK PROJET 
LES COMPOSITEURS, RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES ÉTAIENT UNANIMES LORS DE L'ÉVÉNEMENT «QUAND LA MUSIQUE RENCONTRE L'IMAGE», 
ORGANISÉ PAR L'APEM (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'ÉDITION MUSICALE), LA MUSIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU MÉDIUM 
CINÉMATOGRAPHIQUE. BIEN QU'ELLE NE SOIT PAS TOUJOURS INDISPENSABLE ET QU'IL PUISSE ARRIVER QUE CERTAINS DIFFUSEURS OU DISTRIBUTEURS 
INSISTENT SUR LA NÉCESSITÉ DE TAPISSER UNE SÉRIE TÉLÉ OU UN FILM D'UNE TRAME SONORE, LA MUSIQUE PEUT AUSSI CRÉER DE L'AMBIANCE, 
ILLUSTRER LA PERSONNALITÉ DES PERSONNAGES OU ENCORE RALLIER LE SPECTATEUR À L'ÉMOTION QUI SE PRÉSENTE À L'ÉCRAN. 

PAR FRÉDÉRIC BOUCHARD 

Dans un panel intitulé« la musique comme 
catalyseur artistique», Chloé Robichaud, Francis 
leclerc, Ricardo Trogi, Martin léon et FM le Sieur 

ont échangé sur la question sous l'oeil bienveillant de 
Manon Dumais. À quel moment la composition ou les 
choix musicaux sont -ils pensés dans la démarche? 
Pour Chloé Robichaud et Ricardo Trogi, il n'y a pas 
de doute, les idées doivent se matérialiser dès les 
premières ébauches de scénario. 

Mais il faut aussi prévoir différents plans en cas de 
refus ou de difficulté à obtenir les droits d'une pièce 
en particulier, précise le réalisateur de« 1991 >>. 
« Switcher rendu en postprod, ce n'est pas chouette. 
C'est la pire nouvelle que tu peux recevoir quand tu 
essuies un refus. >> 

Du côté des compositeurs, Martin Léon, certainement 
parce qu' il connaît et comprend le langage du 
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cinéma, considère qu'il a une facilité à échanger 
avec les créateurs pour imaginer la musique de 
film. Lui aussi préfère penser son travail avant le 
tournage. C'est précisément ce qui s'est produit pour 
son travail avec Philippe Falardeau pour« Gui bord 
s'en va -t-en guerre>>. 

''Quand il tournait, Philippe avait les écouteurs sur 
les oreilles pour voir si ça allait avec la scène. Ça 
faisait que la musique et les images se sont tenues 
la main serrée tout au long du film, raconte-t-il. 
Chaque projet est différent selon l'univers poétique 
du réalisateur. Et c'est un des plaisirs de flirter avec 
ces univers qui sont différents d'un réalisa teu r à 
l'autre. Ça fait partie du voyage, de l'inspiration.>> 

Quant à FM le Sieur, même s'il arrive assez tôt 
dans le processus, c'est-à -dire lorsque ses fidèles 
collaborateurs, dont Émile Gaudreault et Alain 
Desrochers, esquissent les premiers textes, il est 
incapable de travailler sans voir quelques images. 

Il reste qu'au bout du compte, les intervenants 
invités du panel recherchent tous et toutes une 
relation créative. 

Chloé Robichaud, qui s'est associée avec Simon 
Bertrand pour<< Pays>>, a commencé ses discussions 
avec le compositeur un an avant le début de la 
production du long métrage.« C'était une relation sur 
le long terme. C'est la même chose qu'un directeur 
photo qui va lire ma version un de scénario. Ça nourrit 
mon écriture>>, constate -t-elle. 

Même son de cloche de la part de Francis Leclerc qui, 
préparant actuellement l'adaptation du roman «Le 
plongeur>> de Stéphane Larue, est très conscient de la 
grande présence de la musique heavy métal dans cet 
univers. Il prévoit ainsi, aux côtés des producteurs de 
chez GO Films, cet élément qui doit nécessairement 
être annoncé dès les premiers balbutiements pour 
mieux établir la structure budgétaire du projet 
en amont. • 
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YALORlSfRlE RÉPfRJ01RE D'iCI 
PAR FRÉDÉRIC BOUCHARD 

Il n'y aurait pas de recette pour établir le pourcentage 
du budget alloué à la musique pour une production 
cinématographique ou télévisuelle québécoise. Tout 

dépend de la vision de l'auteur ou du réalisateur par 
rapport à ce poste clé qui fait partie intégrante de la 
structure budgétaire . Mais, il n'en demeure pas moins 
qu'en pratique les morceaux musicaux sélectionnés 
ou encore le travail de collaboration qui s'opère avec 
un compositeur pour des arrangements originaux 
implique une réflexion amorcée en amont de la 
production. C'est précisément ce qu'ont réitéré les 
intervenants invités au panel de I'APEM (Association 
des professionnels de l'édition musicale) intitulé« De 
l'intention à la production>>. 

Aux côtés de Manon Du mais qui an imait la discussion, 
producteurs et professionnels de l'industrie musicale 
sont d'abord re venus sur l'argument du manque 
financier, que l'éditeur Da vid Murphy entend trop 
souvent lorsqu'il négocie les droits pour des pièces 
musicales. «Notre rôle est de valoriser le réperto ire 
de nos auteurs et compositeurs, maximiser leur 
valeur à long terme. Donc, nous ne pouvons pas dire 
oui à chacune des demandes>>, explique - t-il. «Le 

problème n'est pas de gérer un montant avec un 
musicien que l'on engage, croit la productrice Joanne 
Forgues de chez Casablanca. C'est plutôt lorsqu'on 
achète des chansons. Les prix sont de 500$ à 25 ooo $. 
Bizarrement, avec les Américains, les Au straliens et 
les morceaux très populaires, on leur propose un prix 
et ils nous le donnent. Alors qu'avec tout ce qui est 
Québécois souvent ce sont des prix que l'on ne peut 
pas se payer.>> Pour Sébastien Lépine, qui oeuvre chez 
Tram?, un service de libération de droits d'auteurs, 
cette tendance s'explique par la question du marché. 
<<C'est ici que l'artiste va être le plus demandé. Étant 
dans sa cu lture, il a une valeur marchande plus élevée 
au Québec qu 'un artiste étranger>>, explique-t-il. 
Il y a également d'autres facteurs qui influencent la 
valeur de la licence, explique David Murphy . Outre 
la notoriété de l'artiste, la portée et la durée des 
droits représentent certainement les critères les 
plus importants selon l'éditeur. En effet, les tarifs ne 
seront pas les mêmes pour une oeuvre qui doit être 
libérée au Canada et une autre pour l'international. 
<<Si on veut réduire le budget, la clé c'est d'obtenir 
des options>>, confie-t-il. De son côté, le producteur 
Pierre Even d'Item 7 se positionne complètement 
contre cette idée. Lui qui n'ava it pas les moyens 
d'acheter les droits musicaux de<< C.R.A.Z.Y. >> 

SÉBASTIEN LÉPINE, VINCENT GAGNÉ ET JoANNE FoRGUES. rHoro FB 

pour les États-Unis, a négocié un contrat de 10 ans 
comprenant ces fameuses options qui se révèlent 
être aussi coûteuses que le prix de la chanson elle
même. Depuis trois ans, il tente de renégocier les 
droits musicaux du film de Jean-Marc Vallée qui ne 
peut plus être montré dans aucun festival. La réalité 
pour les producteurs et les productrices en cinéma 
est souvent la même: au moment de produire le 
film, les fonds sont présents, mais au terme d'un 
contrat avec options, il faut prendre les moyens pour 
trou ver de l'argent. <<Maintenant en long métrage, 
c'est mondial, tous droits et perpétuité. Sinon, c'est 
simple, je n'achète pas la chanson>>, conclut-il de 
cette expérience. + 

La ressource qui vous indique 
la marche à suivre pour utiliser 
de la musique dans vos projets 

t/ productions audiovisuelles 
t/ événements 
t/ balados 
t/ arts de la scène 
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t/ contexte d'affaires 
t/ etc. 
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lA VISION_ ARJISJIQlff INfllffN_Cf 
lES ARJlSJfS À CÉDER Olf N_ON_ 
lEURS DROITS MUSICAUX 
LORSQUE VIENT LE TEMPS DE DEMANDER UNE LICENCE POUR L'UTILISATION D'UNE PIÈCE MUSICALE DANS UNE OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE ET 
TÉLÉVISUELLE, LES ÉDITEURS SONT SOUVENT PRIS ENTRE LE BUDGET RESTREINT DE LA PRODUCTION ET LEUR MANDAT DE RENDRE JUSTICE À LA 
VALEUR DU TRAVAIL DES COMPOSITEURS. CHERCHANT À ÉVITER DE LIBÉRER LES DROITS À OUTRANCE, LA TÂCHE DES ÉDITEURS RÉSIDE ÉGALEMENT 
DANS L'ÉVALUATION DE LA LONGÉVITÉ ET DE LA PORTÉE DE L'OEUVRE À LONG TERME. ET IL PEUT ARRIVER QUE L'ARTISTE REFUSE, CE QUI CAUSE, 
SANS SURPRISE, DES FRUSTRATIONS. DES INTERVENANTS DU MILIEU ONT DISCUTÉ DES CONSÉQUENCES DE CETTE SITUATION LORS DU PANEL «DE 
L'INTENTION À LA PRODUCTION» MIS EN OEUVRE PAR L' APEM (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'ÉDITION MUSICALE). 

PAR FRÉDÉRIC BOUCHARD 

0 utre les considérations pécuniaires, les raisons 
invoquées pour un refus de s'associer à une 
production ou à une autre sont surtout en lien 

avec la dimension artistique de l'oeuvre, remarque 
l'éditeur David Murphy . Le genre de film ou de 
série télévisée ainsi que le type de scène est alors 
considéré. 

Dans un cas récent, celui de la pièce «Doux>> de 
Marjo, incluse dans le long métrage« Les affamés>>, 
les artistes et lui ont eu à réfléchir la proposition en 
fonction de la réputation du réalisateur Robin Aubert. 

«Ces gens peuvent se permettre de faire une sélection 
lorsqu'il y a une demande pour leur catalogue. Dans 
d'autres cas, même si le scénario est moyen, il peut 
arriver que ce soit accepté parce qu'on cherche 
à donner de la vi sibilité à son oeuvre>>, nua nce 
cependant l'éditeur. 
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Mais son rôle ne s'arrête pas à annoncer un refus. 
En fait, un autre de ses mandats demeure aussi de 
proposer des solutions. Des oeuvres moins chères 
ou une pièce moins connue du même artiste, excepté 
qu'au bout du compte cette nouvelle offre doit se 
marier avec la démarche artistique du réalisateu r ou 
de la réalisat ri ce . Et comme David Murphy ne reçoit 
la plupart du te mps que des bribes de scénario, il 
doit effectuer quelques tentatives avant de satisfaire 
entièrement ses clients. 

Sébastien Lépine, fondateur de Tram? qui propose 
un service de supervision musicale et de libération 
de droits, rappelle quant à lui que ces difficultés 
ne doivent jamais décourager les créateurs et les 
producteurs. <<Peu importe le nom de l'artiste, il ne 
faut jamais se dire que ça ne marchera pas. Même si 
c'est le cas, j'essaie à chaque fois. Et il y a des choses 
qui ne fonctionnent pas depuis sou 10 ans et puis tout 
à coup le catalogue s'ouvre. J'ai eu une surprise avec 
Madonna récemme nt.>> 

À quel moment les artistes québécois vont-ils alors 
accep te r une somme plus modeste pour que leur 
travai l soi t entendu dans une oeuvre audiovisuelle? 
Lorsqu'ils peuvent néanmoins amasser une certaine 
somme d'argent grâce au x revenus secondaires, 
avance David Murphy. La diffusion ou la distribution 
d'une oeuvre, qu'elle soit locale ou internationale, 
influence le prix de la licence, ma is ég ale ment 
l'évaluation des revenus sur les droits d'auteur. Les 
éditeurs vont ainsi accepter de réduire le cachet en 
prévision de ces sommes qui pourront être amassées 
ultérieurement. 

La productrice Joanne Forgues de chez Casablanca 
mentionne également les gains fi nanciers imprévus, 
par exemple ceux générés par la vente numérique 
d'une pièce musicale d'un groupe ou d'un artiste que 
le public a (re)découvert au moment de la diffusion 
ou du visionnement de l'oeuvre. «Évidemment, nous 
ne som mes jamais capables de prévoi r si ce sera un 
succès ou un échec>>, rappelle -t-elle. + 
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C OMP OSJJlO N_ MUSICALE AU CiNÉMA, 
ÉQUJUBRE fNJRE US BUDGETS 
AllOUÉS fT lAVALEURDf lAMUSlQUf 
LES RÉALISATEURS ET LES RÉALISATRICES QUÉBÉCOIS CHERCHENT CONSTAMMENT À METTRE EN VALEUR LA CHANSON ET LA MUSIQUE D'ICI. MAIS 
LA RÉALITÉ DES DEUX INDUSTRIES, MUSICALES ET CINÉMATOGRAPHIQUES, EMPÊCHE À CERTAINS MOMENTS LA RENCONTRE DE CES DEUX UNIVERS 
ARTISTIQUES. QUELLES SOLUTIONS SE POSENT POUR LES ACTANTS DE CHACUN DES GROUPES LORSQUE VIENT LE TEMPS DE NÉGOCIER LA VALEUR 
D'UNE OEUVRE? LORS D'UNE CONVERSATION ORGANISÉE PAR L' APEM (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'ÉDITION MUSICALE) ET ANIMÉE 
PAR MANON DUMAIS, DES CINÉASTES ET DES COMPOSITEURS ONT ABORDÉ LA QUESTION. 

PAR FRÉDÉRIC BOUCHARD 

U n des premiers facteurs qui freine ce genre de 
collaboration est évidemment financier. les 
artistes de la musique veulent être reconnus 

à la hauteur de leur travail et ceux du cinéma se 
heurtent à des structures budgétaires limitées. 
«Je pense qu'il y a un manque de communication 
par rapport à la réalité de nos budgets>>, estime 
Chloé Robichaud qui avait réfléchi son long métrage 
«Pays>> avec les compositions de Claude Léveillé, 
mais qui a dû opter pour celles de Jacques Brel, moins 
dispendieuses pour la production. Francis Leclerc, qui 
a quant à lui collaborer avec Fred Fortin pour la trame 
sonore de "Les Beaux Malaises>>, croit qu'une façon 
d'atténuer ce phénomène est de<< garder le canal 
direct avec l'artiste>>. Coup de fil ou courriel, toutes 
les possibilités sont bonnes pour créer une rencontre 
et peut -être même une amitié.<< S'il manque le niveau 
humain entre le réalisateur et l'artiste qui a fait la 

chanson, ça se peut que tu l'échappes et que tu ne 
l'aies jamais la chanson>>, dit-il. 

Mais une des solutions les plus concrètes pour rallier 
les deux côtés se trouve dans la personne qui incarne 
le rôle du music supervisor. <<C'est la personne qui va 
te chercher les tou nes potentielles pour ton film. Il ou 
elle passe des heures et des heures pour te ramasser 
une liste de lecture qu'il ou elle t'envoie. Le soir, tu 
la passes et tu écoutes celle que tu veux. Et si tu en 
choisis une, il s'occupe de contacter l'éditeur du band 
de la chanson>>, décrit Martin Léon qui s'est frotté 
à cette réalité lorsqu'il a travaillé aux États-Unis, 
notamment sur<< The Good Lie>> de Philippe Falardeau. 

Depuis une dizaine d'années, Ricardo Trogi s'entoure de 
quelqu'un qui s'occupe de ce genre de requêtes pour ses 
projets. <<Ces personnes t'évitent de perdre du temps de 
par leur expertise. Ton producteur et ta productrice n'ont 
pas toujours les informations qu'elles ont. Moi, je vois ce 
poste comme un investissement>>, indique-t-il. 

L'autre réalité à laquelle doivent faire face les 
créateurs d'image et de son est certainement celle de 
l'édition musicale où les prix facturés pour une pièce 
n'ont pas augmenté depuis vi ngt ans, pire encore, 
ils ont descendu. Et alors que les producteurs et les 
productrices injectent de o, 5 à 1% du budget pour la 
musique, il y a un mur à travers lequel tous et toutes 
se butent. 

Ricardo Trogi, Chloé Robichaud, Francis Leclerc, 
Martin Léon et FM Le Sieur, les cinq panellistes de 
cette discussion, étaient pourtant unanimes sur 
un moyen d'éviter cette situation: discuter avec 
le producteur ou la productrice en amont afin de 
prévoir, dès le départ, un montant de la structure 
financière destiné à la composition ou à l'achat de 
pièces musicales.<< Plus on y pense d'avance, plus on 
fait des rencontres, affirme le réalisateur de "Pieds 
nus dans l'aube". Au fond, il faut se parler.>> + 
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