
Accueil ! Concert : Ludovic BEIER trio
Ludovic BEIER : accordéon ! Doudou Cuillerier : guitare ! Antonio Licusa" : contrebasse

Droits des artistes interprètes : Les propositions de la SPEDIDAM pour la musique.

Dans le cadre de la future loi annoncée par Madame Fleur Pellerin ministre de la Culture et de la Communication, la SPEDIDAM
présentera 8 propositions législatives contenues dans son livre blanc permettant d'adapter les droits des artistes interprètes
aux nouveaux modes d'utilisation de la musique et de leur garantir une juste rémunération notamment par la mise en place
d’une gestion collective des droits sur Internet.

Intervenants :
- Hervé FÉRON, député de Meurthe-et-Moselle, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Christophe PREMAT, député des Français de l'Etranger, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Jacques BONNARDEL, Président de l'association JAZZ(s) RA (association des différents acteurs des secteurs

d’activités du jazz et des musiques improvisées en Rhône-Alpes)
- Xavier BLANC, directeur des affaires juridiques et internationales de la SPEDIDAM

Modérateur : François LUBRANO, directeur chargé de la Culture et de la communication de la SPEDIDAM

Questions/réponses

Cocktail

PROGRAMME du COLLOQUE 
Maison de la RATP, Espace du Centenaire, 54 quai de la Rapée 75012 PARIS

mercredi 17 décembre 2014
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Hervé FÉRON, Député PS de Meurthe-et-Moselle

Hervé FRON a débuté sa carrière professionnelle comme éducateur spécialisé avec des enfants et des
jeunes en difficulté. Il a ensuite été musicien, parolier, compositeur et me"eur en scène, notamment à
travers son groupe folk, Terrain Vague, ac#f de 1979 à 1982. Il écrit également des chansons pour un
certain nombre d’ar#stes. 
De 1987 à 1998 il est chroniqueur d’actualité sur Europe 1 puis sur Radio France. En 1992 il fonde les
‘’RTT’’ (Rencontres Théâtrales de Tomblaine), devenues le fes#val Aux Actes Citoyens. 

En 1983, il devient adjoint à la culture du maire PS de Tomblaine et gardera ce poste jusqu’en 2001, année
où il est élu maire de sa ville. Il est élu à l’Assemblée na#onale en 2007, et est réélu en 2012. Il est membre
de la commission des Affaires culturelles et est inves# sur l’ensemble des sujets culture / numérique. 

A noter qu’il est rapporteur du projet de loi d’adapta#on au droit de l’Union européenne dans les domaines
de la propriété li"éraire et ar#s#que et du patrimoine culturel actuellement en discussion au Parlement.

Christophe PREMAT, Député PS des Français de l’étranger

Enseignant-chercheur, il est #tulaire d’une agréga#on de philosophie, d’un DEA d'histoire de la philosophie,
d’un DEA d’études poli#ques à l’EHESS ainsi que d’un doctorat de sciences poli#ques de l'IEP-Bordeaux. 
il fut de 2003 à 2006  moniteur à l’IEP de Bordeaux puis  professeur de philosophie en détachement à l’IEP
jusqu’en 2008. 
A"aché de coopéra#on pour le français à l’ins#tut français et à l’ambassade de France à Stockholm jusqu’en 2013,

Il occupe depuis avril 2014 le poste de député des Français établis hors de France, 3e circonscrip#on, en
remplacement d'Axelle Lemaire qui a intégré le gouvernement comme secrétaire d’Etat au numérique.
Il est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éduca#on de l’Assemblée na#onale. 

Xavier BLANC, Directeur des affaires juridiques et interna"onales de la SPEDIDAM,
Secrétaire Général d’AEPO-ARTIS

Avocat au barreau de Lyon de 1985 à 1989.
Depuis 1989, Xavier Blanc est directeur des affaires juridiques et interna#onales de la SPEDIDAM. 
En 1994, il est nommé secrétaire général de l'AEPO-ARTIS (Associa#on des organisa#ons européennes
d'ar#stes interprètes).

François LUBRANO, Directeur chargé de la Culture et de la Communica"on de la SPEDIDAM

Après une carrière de musicien et la création de l’AIMRA école de Jazz à Lyon, François LUBRANO
rejoint la SPEDIDAM en 1994.
Il est élu Président et nommé Gérant de la société de 2000 à 2008.
Il dirige la division culturelle et la communica#on de la SPEDIDAM depuis 2000.

Jacques BONNARDEL, ba$eur, pédagogue, fondateur et ex-directeur de Jazz Ac"on
Valence,  président de Jazz(s)RA  (plateforme des acteurs du jazz en Rhône-Alpes)

Après des études de droit et ges#on, il étudie la ba"erie avec Kenny Clarke à l’école Agos#ni à Paris. 
Sa rencontre avec le trompe%ste Alain Brunet est le point de départ d’une carrière de musicien de jazz
professionnel avec de nombreux jazzmen réputés dont : Henri Texier, François Jeanneau, Barre Phillips,
Mar#al Solal, Michel Petrucciani, Louis Sclavis, Didier Lockwood, Michel Portal, Georges Arvanitas, etc….

Il enseigne à l’Agem de Grenoble et à l’Aimra de Lyon avant de fonder Jazz Ac#on Valence en 1991. 
Retraité de la direc#on de JAV depuis 2009, il par#cipe ac#vement à la fusion des 2 associa#ons régionales
de jazz : Suivez le Jazz et Rhône Alpes Jazz, et prend la présidence de la nouvelle associa#on Jazz(s)RA. 

En 2010, Jacques BONNARDEL est promu Chevalier des Arts et Le"res.


