Sion, le 03.04.2018
Communiqué de presse

RENDEZ-VOUS FORMATION :

« LA SUISA ET LE DROIT D’AUTEUR »

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture
Valais propose un cours, samedi 14 avril 2018 de 10h à 12h30 aux Arsenaux à Sion
sur le droit d’auteur et les droits voisins. Deux collaborateurs de la SUISA viendront
présenter ce sujet en abordant la notion d’œuvre et les conditions de protection d’un
morceau de musique. Inscriptions sur culturevalais.ch, par mail à
info@culturevalais.ch ou par téléphone au +41 27 606 45 69.

La SUISA est la coopérative des auteurs et
éditeurs de musique. Elle perçoit des redevances
de droits d’auteur lorsque de la musique est
utilisée en public en Suisse et au Liechtenstein.
Ce cours est donc une introduction générale sur
le droit d’auteur et ses différentes composantes,
dans le domaine de la musique, en regard de la
loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits
voisins.

Tarifs
CHF 30.CHF 10.- (étudiant, stagiaire, chômeur)

Nadia Demont, au service clientèle à la SUISA
(tarif des concerts) et Nicolas Pont, juriste
auprès de cette même entreprise, présenteront
les activités de cette société de gestion et les
spécificités du nouveau tarif commun K:
- Qu’est-ce que le droit d’auteur ?
- Notion d’œuvre, formalités, durée de la
protection
- Différence droits d'auteur / droits voisins
- Obligations des utilisateurs
- Tarif commun K (concerts et spectacles) : de
l’exécution à la répartition (présentation du tarif,
du processus de déclaration d’un concert et de
répartition).

Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/441
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch

Le cours s’adresse en particulier à des
organisateurs de concerts et de spectacles
(théâtre, clubs, saisons culturelles, etc.), mais
également à des artistes qui veulent être mieux
informés de leurs droits et comprendre le
processus de perception et répartition.

Horaires et lieu
de 10h à 12h30
Les Arsenaux
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion

Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69
www.culturevalais.ch
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