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Diffuser de la musique sans passer par la
SACEM

Par georges jaimes, le 31/01/2022 à 07:02

Bonjour,

J’ai un salon de coiffure et j’aimerais y diffuser un peu de musique d’ambiance sans être
assujettie à payer la SACEM. Cela est'il possible en utilisant la mini enceinte qui se branche
sur Youtube radio ? car, je sais qu’il y a quelques exceptions légales qui permettent d’avoir un
peu de musique dans un local commercial sans passer par la SACEM.

Merci pour vos réponses.

Par Marck.ESP, le 31/01/2022 à 18:38

Bonjour
Bien des établissements diffusent de la radio musicale, mais vous êtes concerné par la
SACEM si vous faites vos programmations.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F3094

Par Prana67, le 02/02/2022 à 07:52

Bonjour,

Vous pouvez diffuser de la musique libre de droit ou vos créations propres. Pour tout le reste
il faut payer la SACEM, peu importe le support que vous utilisez (enceinte, cd, radio, etc).

Il existe des webradios qui ne diffusent que de la musique libre de droit, mais en général il y a
un abonnement à payer.

Par georges jaimes, le 05/02/2022 à 13:53

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F3094


Bonjour

J'ai un abonnement avec apple music, cela me permet t il de ne pas payer la sacem?

Par Prana67, le 05/02/2022 à 14:25

Non, cet abonnement vous permet d'écouter la musique dans le cercle privé mais pas de la
diffuser dans un lieu ouvert au public. Sauf la musique libre de droit bien sur.

Par pedroleux, le 09/05/2022 à 16:28

À propos de la musique libre de droits. Vous pouvez facilement les acheter pas à un prix
élevé. Peut vous conseiller la plateforme de marché pour s'appelle Depositphotos. Là, vous
pouvez acheter votre propre musique libre de droits et elle a le plus de clients selon les
analogues.
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