Musique et droits d’auteur : rester dans les clous !

Concours REFLEX

Musique originale

Boucles et samples issus de logiciels

Faire signer aux auteurs / interprètes non affiliés
à la SUISA une déclaration de cession des droits
musicaux pour votre film et nous la transmettre.

Citer le nom du logiciel utilisé dans le générique
de votre film.

Web - Musique totalement libre de droits
Attention, ces musiques sont rares et très souvent payantes. En cas de doutes, contacter
l’ayant droit !

Dans tous les cas :

Citer vos sources au générique !
adresse web et / ou le nom de l’auteur
Attention : si les sources ne sont pas citées
dans le générique, le film ne sera pas retenu
pour le concours.

epidemicsound.com
Si une musique du site vous intéresse, envoyer
un mail à contact@concoursreflex.ch avec sa
référence ( URL ) et son titre complet. Elle vous
sera envoyée dans les meilleurs délais.

Les termes « libre de droits » et « No Copyright »
sont souvent trompeurs et méritent un contrôle
minutieux des conditions d’utilisation.

Bibliothèque Audio Youtube - Creator Studio

Licences Creative Commons

Licences Creative Commons

Licences Youtube Standard

CC-BY-SA		
CC-BY-NC		
CC-BY-NC-SA

CC-BY-ND 		
CC-BY-NC-ND

Demander les droits d’utilisation à l’auteur en
précisant que le film sera projeté publiquement
et publié sur Youtube.

Web - Musique sous licence « libre »
Attention, ces musiques sont normalement
soumises à des conditions. Le terme « libre » est
trompeur. En cas de doutes, contacter l’ayant droit !

= remix possible !
= remix possible !
= remix possible !

Il est permis de modifier ou d’utiliser partiellement ces musiques.

= pas de remix possible !
= pas de remix possible !

Il est interdit de modifier ou d’utiliser partiellement ces musiques : pas de coupes, pas de
bruitages ni de dialogues par-dessus.

Pour en savoir plus sur les 6 licences Creative Commons, voir :
https://edu.ge.ch/sem/usages/outils/publier-du-contenu-sous-licence-creative-commons-1083
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr

Cette bibliothèque audio fait partie de la plateforme Youtube et est soumise à des conditions
d’utilisation.

Attention, le terme « Audio Library - No Copyright
Music » est trompeur. Avant de télécharger la
musique, cliquer sur le « PLUS » en bas de page
pour connaître les conditions réelles d’utilisation.
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