Communiqué de presse : lancement du site Altermusique.org
Paris, le 17 juillet 2008
La musique n'est pas un produit d'appel, ce n'est pas un objet de
consommation, ce n'est pas une marchandise. La musique est une richesse. Une
richesse qu'on ne peut ni quantifier ni limiter.
Si la musique est l'art de combiner les sons, alors l'altermusique est l'art de les
libérer de leurs contraintes et artifices. Et Altermusique.org est l'outil de cette
libération, permettant à tout artiste de publier gratuitement sa musique.
Alors que l'ambiance générale est à la répression contre le "piratage", nous
proposons une solution de réconciliation. Altermusique.org est un projet de site
initié en 2005 et se voue à vouloir réconcilier la musique, les artistes, le public
et Internet. Nous pensons que le public participe autant à la musique que les
artistes et qu'Internet n'est pas une mauvaise chose pour la musique, bien au
contraire.
Internet apporte depuis plus de 15 ans un souffle nouveau à la création et ce
dans tous les domaines. Il permet un contact direct entre les artistes et leur
public. Il permet à la création de s'affranchir de ses intermédiaires et de ses
contraintes pour gagner en liberté. Altermusique.org veut concrétiser cette
liberté et le site est ainsi désormais officiellement ouvert au public.
Nous offrons aux artistes la possibilité de publier gratuitement, sans publicité
et le plus simplement possible, leurs albums sous licence libre. Les albums sont
proposés au téléchargement en trois niveaux de qualité différents. La
disponibilité du niveau "haute qualité" est laissée au choix de l'artiste, celle-ci
peut être gratuite ou payante selon les modalités qu'il choisit. Les sommes
versées soit par les dons soit par les ventes d'albums sont entièrement et
intégralements versées aux artistes.
Altermusique.org accueille d'ores et déjà les oeuvres de nombreux artistes
aussi divers que variés. Parmis ceux-ci figurent des ténors de la musique libre
tels que Ehma (musique instrumentale), Silence et Realaze (musique
électronique) ou Tryad (trip-hop), ainsi que de nouveaux venus qui montrent
déjà leur talent, comme Lessazo (musique franco-malienne) ou Matieu
(chanson folk). De nombreux autres sont à venir et il est possible pour tout
artiste ayant choisi de diffuser sa musique sous licence libre de rejoindre
gratuitement Altermusique.org.
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