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Prix Christopher-J.-Reed 2017 
Remerciements de Me Claude Brunet, lauréat 
 
Le 15 juin 2017, à la Maison du Festival Rio Tinto Alcan 
 

 
REMERCIEMENTS 

Je vous remercie beaucoup. 
 
Je suis très fier, mais aussi très ému, de me voir attribuer cette distinction. Elle porte le nom de 
mon tout premier client! 
 
En effet, quand -- avec André Gourd et Yves Mayrand, en 1976 -- j’ai ouvert à Montréal le 
cabinet Gourd Mayrand Brunet, le tout premier mandat que nous avons obtenu nous est venu 
d’intermède Musique, l’entreprise de Christopher Reed. 
 
Au moment où je m’apprête à quitter la pratique du droit, je trouve donc que le symbole est 
très fort et que l’APEM m’aide à boucler la boucle d’une bien magnifique façon. 
 
Je vous remercie très sincèrement d’avoir pris la peine de me dire que ma petite contribution 
n’a peut-être pas été inutile. 
 
Mais puisque vous me fournissez l’occasion de dire quelques mots, je voudrais en profiter pour 
vous parler de vous et de Christopher Reed. 
 

CHRISTOPHER REED 

Christopher est né à Londres. Je ne sais pas à quel moment il est arrivé au Québec avec sa mère 
mais je sais qu’il a toujours conservé un accent extrêmement sympathique. Toujours est –il 
que, au milieu des années 70, il fonde à Montréal Intermède Musique avec Frank Furtado. 
(Frank Furtado,  quelqu’un à qui l’industrie de la musique doit beaucoup et dont la contribution 
n’a pas été correctement reconnue.) 
 
Christopher a à peine 25 ans au milieu des années 70 et il deviendra pourtant rapidement le 
seul propriétaire d’Intermède Musique. Il est partout où il se passe quelque chose d’important 
en matière culturelle. 
Ainsi, il représentera les plus grands noms de la chanson québécoise, de Vigneault à Charlebois 
en passant par Ferland. Mais il sera aussi très actif dans la création de l’ADISQ. Et il ira même 
jusqu’à publier le livre de la pièce-choc de Denise Boucher : « Les Fées ont Soif », ce qui lui 
vaudra en 1978 de se retrouver en défense (avec moi) à une demande d’injonction intentée par 
les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne. 
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Comment un britannique, tout francophile qu’il était, a-t-il pu se retrouver au cœur même de 
ce qui se faisait de plus vivant en matière de création au Québec, alors qu’il n’avait pas même 
30 ans? 
C’est parce qu’il était 

 sensible 

 curieux 

 généreux, et 

 audacieux 
 

Il y aurait plusieurs exemples à donner pour chacun de ces traits de sa personnalité. Pour la 
curiosité, la générosité et l’audace, je pourrais parler de quelques nuits sulfureuses au Whiskey 
À Gogo pendant le MIDEM à Cannes, mais je vais me garder une petite gêne. Pour la 
sensibilité, je dirai seulement qu’il n’aurait pas aimé que je révèle le nom qui se cache derrière 
son initiale. 
 
Mais tous ceux qui l’ont connu savent que je dis vrai quand je dis qu’il était sensible, curieux, 
généreux et audacieux. 
 
Et ce sont là les qualités qui font aussi les grands éditeurs. 
 

L’ÉDITION MUSICALE 

Mais ce n’est pas à vous que je vais expliquer ce que c’est que le métier d’éditeur. 
 
(Surtout quand je vois dans la salle Daniel Lafrance qui a écrit un livre là-dessus avec Serge 
Provençal.) 
 
Quand même, permettez-moi de vous forcer à prendre un court moment  pour revoir 
comment votre profession est devenue de plus en plus complexe. 
 
À ses débuts, c’est-à-dire à Venise en 1501 avec Ottaviano Petrucci, soit 50 ans après 
l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, l’édition musicale était affaire de production et de 
distribution de partitions musicales. 
Et c’est resté à peu près comme ça jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. 
Rappelez-vous que Edith Piaf chantait dans les rues et vendait les partitions de ses chansons 
pour que les badauds chantent avec elle. C’était le karaoké avant le karaoké. 
 
Cette première fonction de l’éditeur n’est pas disparue mais, à partir des années 1930, il s’y est 
ajoutée la nécessité de faire en sorte que l’œuvre musicale se retrouve sur disque. Et, dans 
cette époque « phonographique » de l’édition musicale, non seulement la vente des 
enregistrements sonores prend plus d’importance que la vente des partitions musicales mais 
les grands producteurs de disques se mettent à prendre le contrôle des éditeurs. 
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Finalement, cette période « phonographique » aura été dans l’histoire d’assez courte durée. À 
la fin du XXe siècle, on entre dans la période numérique et on assiste à une chute vertigineuse 
du marché des supports physiques. Paradoxalement, l’édition musicale revient à l’avant-
scène. Même dans son rôle de production et de diffusion de partitions musicales. Ainsi, les 
sites de paroles se multiplient sur l’Internet et les partitions musicales elles-mêmes se 
numérisent. 
 
Au Canada, on crée en 2006 la Bibliothèque Musicale Petrucci (vous vous rappelez ce nom? 
Celui du 1er éditeur, Ottaviano Petrucci). C’est un wiki qui s’est donné pour mission de 
« distribuer la musique du monde » et qui met en ligne les partitions musicales de centaines de 
milliers d’œuvres qui sont aujourd’hui dans le domaine public. 
 
En novembre 2012, les 92 musiciens de l’Orchestre Philarmonique de Bruxelles ont joué le 
Bolero de Ravel en lisant leur partition sur des tablettes numériques! 
 
L’édition graphique est donc toujours là, mais elle n’est plus ce qu’elle était. 
 
Je ne veux pas dire que, en 2017, la fonction de l’éditeur soit redevenue celle d’un éditeur de 
partitions. Je veux plutôt dire que, en 2017, toutes les fonctions que l’éditeur de musique a 
eues à travers les âges, y compris celle – historique – de l’édition graphique, sont importantes. 
 
Mais, bien sûr, la fonction nouvelle, arrivée avec l’ère numérique, est celle de la gestion des 
droits. 
 
Nous assistons à une multiplication exponentielle des moyens de reproduction et de diffusion 
et si l’éditeur avait pourtant déjà l’habitude de vérifier et de gérer une grande quantité 
d’informations, il faut reconnaître aujourd’hui qu’il y a un changement d’échelle. Avec la 
mondialisation des échanges et la facilité de reproduire et de distribuer les œuvres musicales 
partout, les éditeurs de musique doivent surveiller, vérifier et gérer des quantités 
phénoménales de données d’exploitation. 
 
Dans ce travail colossal qui est le vôtre, j’espère que vous ne perdrez jamais de vue qu’il n’y a 
pas d’œuvre musicale à gérer s’il n’y a pas d’abord un auteur pour la créer. 
Je vous souhaite donc de toujours préserver votre fonction initiale de soutenir, encadrer et 
développer les auteurs qui créent les œuvres. Ne perdez pas de vue que les droits que vous 
gérez sont d’abord les droits des auteurs. Chaque fois qu’on affaiblit le droit des auteurs, on 
affaiblit vos droits. Vous ne vous tromperez donc jamais en vous portant à la défense du droit 
des auteurs. 
 
Et dans un monde où, partout, dans tous les pays, le droit d’auteur est malheureusement 
battu en brèche, dites-vous bien qu’il est extrêmement important que vous soyez de plus en 
plus solidaires des groupes qui défendent le droit d’auteur, c’est-à-dire vos associations 
professionnelles, comme l’APEM, mais aussi vos sociétés de gestion collective comme la 
SOCAN, la SODRAC ou la CMRRA. 
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Inspirez-vous des valeurs qui ont animé Christopher Reed. Soyez sensibles, généreux, curieux 
et audacieux. 
 
Et soyez certains, aussi, que la profession qui est la vôtre est une profession admirable et 
essentielle. 
 
Cela me rend d’autant plus heureux que cette accolade me vienne de vous. Merci encore 
infiniment. 
 
 

Claude Brunet 


