
PAR JENNIFER MITCHELL

Paroles & Musique a demandé aux 
membres du conseil de traiter dans leur
chronique de leur parcours professionnel
tout en offrant des conseils à leurs 
collègues. Voici ce que l’éditrice 
Jennifer Mitchell a à dire :

L’industrie de la musique a changé même
au cours des cinq dernières années, 
mais une chose ne change pas : l’édition
musicale est une affaire de « cents », et
même de micro-cents à l’ère numérique.
Cette réalité, qui a des bons et de mauvais
côtés, a appris aux auteurs et éditeurs à
pour-suivre chaque occasion d’affaires 
et à construire une carrière basée sur 
l’écriture d’œuvres musicales.  

L’auteur et l’éditeur bénéficient d’un travail
en équipe lorsqu’il s’agit de bâtir la carrière
du premier. Ça semble facile, mais com-
ment construire une relation idéale avec
son éditeur? À titre d’auteur, si vous avez la
chance d’en avoir un, comment obtenir le
meilleur impact, non seulement sur vos
redevances, mais sur votre carrière?

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS :
• Informez votre éditeur de toutes vos 

dates de concerts et faites-lui parvenir la 
liste des œuvres jouées et une preuve de 
l’événement (ça peut être aussi simple 
qu’une photo de l’affiche ou d’un billet 
prise par cellulaire). Les redevances de 
concerts varient selon les pays, mais 
c’est une source croissante de revenus, 
alors informez votre éditeur.   

• Votre éditeur peut aussi s’arranger avec 
vous ou les membres de votre équipe, 
s’il y a lieu, pour offrir des billets à votre 
concert à des superviseurs musicaux et 
autres clients potentiels.

• Il se peut que votre éditeur puisse 
organiser des séances de coécriture 
durant une tournée s’il connaît vos dates 
assez à l’avance. Si vous prévoyez du 
temps pour rencontrer des auteurs 
locaux et créer des relations, cela peut 
augmenter vos chances de vendre vos 
œuvres à l’étranger.

• Discutez avec lui de ce que vous 
avez aimé ou non lors de sessions de 
coécriture et indiquez-lui avec qui vous 
aimeriez collaborer. Plus il en sait, 
mieux il pourra vous aider.

• Si vous êtes intéressé(e) à créer de la 
musique audiovisuelle (film, télé, pubs) et 
avez accès à un studio rapidement, vous 
pouvez soumettre de la musique pour un 
projet de licence dont votre éditeur vient 
d’entendre parler.

• Assurez-vous que votre éditeur reçoit 
bien les rapports d’exécutions radio au 
pays et à l’étranger.

• Soumettez-lui vos démos le plus tôt 
possible dans votre processus créatif. 
Il peut vous donner de bonnes 
suggestions et même utiliser rapidement 
une pièce presque terminée si une 
occasion de licence se présente. 

• Parlez-lui de vos plans de marketing et 
laissez-lui le temps de coordonner avec 
vous ou votre équipe la promotion dans 
les médias sociaux. 

Ce ne sont que quelques idées pour vous
aider à créer une excellente collaboration
avec votre éditeur. La création de musique
est un art, mais pour en vivre, il faut en faire
une entreprise, et une solide relation entre
l’auteur et son éditeur est essentielle.
Bonne écriture!

Jennifer Mitchell est présidente et cofonda-
trice de Casablanca Media Publishing,
membre de la CIMA (Association canadi-
enne de la musique indépendante) et de la
CARAS (Académie canadienne des arts et
des sciences de l'enregistrement)

NOUVELLES DE LA SOCAN

LA VOIX DU CONSEIL
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Comment construire une relation 
idéale avec votre éditeur

Grâce à une commandite de la SOCAN,
chacun des six finalistes de la 19e édition
du concours Ma première Place des Arts,
qui se déroulait de janvier à mai dernier,
s’est vu offrir un mentorat d'une douzaine
d'heures dans le but de peaufiner une des
multiples facettes de l’écriture de chanson
et de la prestation sur scène (ateliers de
parolier, compositeur, réalisateur, metteur
en scène, art vocal, etc.). Stéphanie Falco,
relationniste à la SOCAN, a aussi offert
aux finalistes une formation SOCAN 101.
Ce prestigieux concours  a fait connaître
de futures stars comme Nicola Ciccone 
et Corneille. 

Ateliers de la chanson SOCAN à 
Ma première Place des Arts


