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Bonjour dans le cadre de mon UE Internet, culture et communication je souhaite ²ire un article sur "Les bienfaits,
avantages du piratage pour les artistes de musique." Vous ås vous m% artiste et je tiens a vous posez quelques
questions.

Tout d'abord bonjour,

Votre univers votre arts ?

Bonjour je m'appelle William batteur et fondateur du groupe Syndrome, et du projet musical Lycan. Syndrome est
groupe de musique mál industriel et mon projet Lycan n'a pas de r, style bien dini. Je joue les parties chant,
guitare et batterie. En concert un ami s'occupe de la partie batterie mais je suis le seul "vrai" membre. Dans cette
interview je parlerais au nom de mon projet.

Connaissez vous des artiste qui on %rgðar le phome

internet ?

Plusieurs de mes amis on %rgðar cette pratique internet, juste pour trouvðar exemple des associations qui
peuvent les aidM a avancn Et grace a myspace leur musique a beaucoup grandit.

Penser vous qu'internet peut vous aid` vous faire connaitre

?

Certainement, internet est tellement facile d'accl on est libre de dïser nos &oelig;uvre que se soit musique ou
vid`et le faire d¯uvrire gratuitement au public. Ce qui nous aide tout de m% &#-6162;ous faire connaitre.
Cependant je n'est pas encore de site ni de Myspace.

Quelles sont les actuelle moyen que vous trouvðour òes r5né?

Pour l'instant je suis &#-6164;'át de projet mais je me fais r5ner
concerts.

par certain concert ou m% certaine d/ vendu a ces

Proposöous des contenu gratuits de votre arts ?

Oui bien sur des d/s on i distribuá titre gratuit.

Votre avis sur l&rsquo;actuelle lutte contre le tichargement

?

Pour moi la lutte actuel du gouvernement est inutile et n'avance pas, elle cherche a refusìa d¯uverte d'artiste. Je
ne peux pas dire que je suis totalement pour le tichargement ni contre. Si quelqu'un ticharge pour d¯uvrir un
artiste qu'il le fasse c'est la m% chose que d'¯utÊ a la radio, et si cette personne aime elle n'a qu'&#-6164;'achetói
elle veut.
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Si je vous disais que je pirate et distribue vos &oelig;uvres qu'en pensez-vous

?

Je sais dà qu'actuellement mes compos traine sur les r¥aux p2p, pour l'instant j'essais de ne pas trop y pensãe ne
m'atteint trM peut, mais je ne comprend pas comment mon travaille si y est retrouvíais pour l'instant se ne sont
que des auches donc aucun soucis.

Seriez vous capables de mettre vous m% votre arts sur des r¥aux

C'est une question décate, j'aimerais tenter et voir la r#tion
r¯mpensÊ est dur.

type torrent ou p2p ?

du public. Mais voir mon dur travail partir sans òe

Les plates forme commercial de vente en ligne de musique qu'en pensÊ

Je ne pense pas que tend de personne soit attirðar se syst%

vous ?

de vente en ligne.

Emp¨e t'elle (Les plates forme commercial de vente en ligne de musique)

Je ne pense pas, les personnes qui ticharge ne vont surement pas

le piratage d'oluà?

se mòe a tichargån payants.

Piratöous m% de la musique ?

Sa m'arrive pour d¯uvrir un artiste

Si vous avez pus lire mon articles qu'en pensöous ?

Chaqu'un doit se faire sa propre opinion certes maintenant le tichargement
chez soit, et direct dans le mp3.

Si je propose de distribuôoutes vos &oelig;uvre gratuitement et
vous r5née a votre juste valeur, que me rïndez vous ?

rend la vie facile, on ticharge on reste

de laissìibre les personnes qui aiment votre arts

Pour mon groupe Syndrome nous avons dà proposóe syst% avec un EP 6 titres. Le cd áit a un prix libre, les
rµltats on i tr`concluant mais je pense que cette pratique pourrait òe pratiquðlus par des groupes avec une plus
grandes popularitÊ comme la fait Nine Inch Nails.
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