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P r o p o s i t i o n  d ' u n  4  t i t r e s  e n  c o u r s  d ' é c r i t u r e  p a r  M a c
H e r t z
L e s  m o r c e a u x  s e r o n t  m i s  e n  l i g n e  r é g u l i è r e m e n t  s u r  S o u n d c l o u d  
a f i n  d ' a v o i r  d e s  a v i s  e t  u n  r e t o u r

B u d g e t

Mixage (100€ par titre) 400€

Mastering digital (30€ par titre) 120€

Commande d'un remix par un artiste 
reconnu ?

?

Artwork graphique Le fait-on nous même ?

Promotion 100€

Total 620€



P r o m o t i o n

Délai Plan média Contacts et 
Réseaux

Par la 
poste

Internet Objectifs

J - 60 Réseaux 
proches : 
- DJ, musiciens 
reconnus 
(Traumer, 
Nomenklatür…)
- DJ locaux...

Dans une 
discussion 
informelle 
sur forum 
ou 
Facebook

Phase de préchauffage.   
Toucher à des personnes
attentives qui pourront 
devenir prescripteurs 
pour des médias moins 
accessibles.

J - 45 Presse 
papier & 
Radios 
nationales 
(Tsugi, 
Trax, 
Technikart, 
Poly, Radio 
Nova...)

Kit Promo 
(courrier 
avec 
maquette 
CD)

Favoriser le contact 
physique pour éviter 
d'être noyer dans la 
masse.

J - 30 Radios, sites
web locaux 
et réseaux 
sociaux

Mail
Forums
Twitter
Facebook...

J - 0 Soirée 
« Mange 
Disque » 
dans un bar

Événement 
Facebook, 
Flyers...



K i t  P r o m o t i o n

Enveloppe à plier Habillage de maquette CD



Courrier de présentation

MANGE DISQUE RECORDS est un label créé par l'association strasbourgeoise
M2S alias  Mangeuse  De  Son.  Cette  association  qui  organise  des  soirées  avec  des
artistes reconnus de tous horizons tel que Ben Klock, Dj Hell, Gaudium, Recondite ou
Terence Fixmer… cherche a promouvoir la musique électronique dans sa diversité. Il lui
manquait la production comme corde à son arc. Voilà chose faite. C'est d'abord en son
sein qu'elle souhaite soutenir la créativité qui y bouillonne depuis ses débuts avec des
artistes comme Marcel Hunterhemd, Zephyrus ou Mac Hertz… L'objectif est de diffuser
et partager de la musique en se souciant davantage du plaisir qu'elle procure plutôt que
de son étiquette. 

MAC HERTZ s'initie à la musique par la pratique autodidacte de la guitare. Avant de
s'orienter vers les musiques électroniques il  s'intéresse aux courants indépendants de
rock, de pop ou de chanson à texte. Aujourd'hui, il participe à des projets variés que se
soit son duo pop électro Rose Expérience, ou sa prestation live et mapping vidéo avec
Men In China. Sur scène, il joue exclusivement en live en laissant toujours une place à
une part  d’improvisation dans l'évolution de ses sets. Il  ne cherche pas à inscrire  sa
musique dans un genre précis, flirtant avec la techno, l'electro clash ou même l'ambiant
pour produire un son froid, sombre ou mélancolique.



C o n t r a t  d ' a r t i s t e

 

ENTRE :

Monsieur X
domicilié

Ci-après dénommé “L’ARTISTE”

D’une part,

 

ET :

L'association « Mangeuse De Son » en sa qualité de label discographique « Mange Disque 
Records »

Représenté par son Président Matthieu SCHMITT

D’autre part,

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Par "phonogrammes", il faut entendre tous supports de son enregistrés sur disque, 
pellicule, bande sonore, film et autres, réalisés par des procédés mécaniques, acoustiques,
magnétiques rou autres, connus ou à découvrir.

Par "enregistrement", on entend toute fixation de l’exécution d’une oeuvre quelle qu’elle 
soit, sur un support original envue d’une reproduction (mécanique, acoustique, 
magnétique, numérique, vidéonumérique) sans que ces indications soient limitatives.

Par "vidéogrammes", il faut entendre toutes séquences d’images et de sons, quel qu’en 
soit le procédé d’enregistrement et/ou de reproduction, quel qu’en soit le support, 
pellicules optiques ou magnétiques, bandes ou films magnétiques, disques etc... et quelle 
qu’en soit la destination.

Par "disques compacts", il faut entendre une fixation sonore reproduite sur support 
numérique avec ou sans séquence d’images.



Par «vidéomusiques», il faut entendre la réalisation audiovisuelle illustrant une 
interprétation phonographique, préexistante ou simultanée, qui en constitue donc 
l’élément essentiel et ne nécessite donc aucune altération ou adaptation de la partie 
sonore.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

2.1 L’Artiste donne l'autorisation à l'association Mangeuse De Son de fixer et de reproduire
sur tous supports connus pour leur publication et leur diffusion par quelque procédé que 
ce soit les œuvres musicales décrites ci-dessous :

« La grosse bite à dudule »
durée 6min20

2.2 L'artiste reconnaît êtres l'auteur des œuvres désignées par le présent contrat et prend 
lui même la responsabilité d'en protéger les droits.

2.3 L'association Mangeuse De Son ne poursuivant qu'un but non lucratif ne pourra 
exploiter les œuvres liées au présent contrat dans un but de profit destiné à l'un ou à 
plusieurs de ses membres.

2.4 L’Artiste se déclare libre de tout engagement ayant le même objet que le présent 
contrat et notamment n’être, à ce jour, pas lié par un contrat d’exclusivité quelconque 
ayant le même objet que celui défini aux présentes.

2.5 L’Artiste reconnaît que cette déclaration engage sa responsabilité. L'association décline
toute responsabilité au cas où un contrat préexistant signé par l'artiste serait reconnu 
comme valable.

2.6 Enfin, l’Artiste reconnaît qu’il sera responsable des pertes que sa fausse déclaration 
pourrait occasionner à l'association Mangeuse de Son.

 

ARTICLE 3 - EXCLUSIVITE

3.1 Pendant toute la durée du présent contrat, l'association Mangeuse De Son a 
l'exclusivité sur la fixation, la reproduction la publication et la diffusion des œuvres 
musicales désignées par le présent contrat.

3.2 L’Artiste s’interdit de réenregistrer, soit pour son propre compte, soit pour le compte 
de quiconque, les œuvres qui seront enregistrées en exécution du présent contrat et ce, 
pendant la durée du présent contrat.

3.3 L'artiste n'est autorisé à fournir à une tierce personne les enregistrements des œuvres 
désignées dans ce présent contrat que dans le but d'en réaliser des transformations et des
versions dérivées. Dans ce cas précis, cette tierce personne et l'association Mangeuse De 
Son devront déterminer par écrit les modalités d'exploitation des enregistrements des 
œuvres désignées dans ce présent contrat. Les œuvres désignées dans le présent contrats
ne pourront être exploitées par une tierce personne dans leur version originale.



 

ARTICLE 4 - TERRITOIRE

Le territoire auquel s’applique le présent contrat comprend :

LE MONDE ENTIER

 

ARTICLE 5 - DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de 
signature des présentes. 

ARTICLE 7 - RESILIATION

7.1 L'association Mangeuse De Son a faculté de mettre fin au présent contrat par un 
document manuscrit, rédigé et signé par son président.

ARTICLE 8 - BUDGET

L’ensemble des coûts d’enregistrement, de mixage, de mastering ainsi que la totalité des 
coûts liés à la fixation, à la reproduction, à la publication et à la diffusion des œuvres 
désignées par ce présent contrat sera pris en charge par l'association Mangeuse de Son.

ARTICLE 9 - CESSION

L'association Mangeuse De Son acquiert la pleine et entière propriété des supports 
originaux des enregistrements des œuvres  désignées par ce présent contrat et dispose 
sur ces derniers des droits voisins conférés au producteur de phonogrammes et de 
vidéogrammes par la Loi du 3 juillet 1985.

L’Artiste cède sans limitation de durée pour tous pays, à l'association Mangeuse De Son 
qui l’accepte, le droit exclusif d’exploitation et notamment les droits suivants relatifs aux 
œuvres  désignées par ce présent contrat :

- Le droit exclusif de reproduction, notamment droit de reproduire et de faire reproduire, 
fabriquer et faire fabriquer, publier et faire publier, vendre et faire vendre, louer ou 
concéder un droit d’usage, sous toutes formes, langues, marques et étiquettes, en tout ou
partie, au choix de l'association Mangeuse De Son, et au prix qu’elle fixera, des 
enregistrements (phonogrammes et/ou autres) des interprétations de l’Artiste, associés ou
non à l’image, quels que soient la forme, la nature, le nombre et la destination des 
reproductions.

- droit exclusif de représentation et d’exécution publique par tous moyens connus ou à 
découvrir, notamment par diffusion radiophonique, télévisuelle, cinématographique et 



autres procédés des enregistrements faisant l’objet du présent contrat, le son étant ou 
non associé à l’image.

- Le droit exclusif d’utilisation secondaire ou dérivé des enregistrements, notamment par 
incorporation de ces derniers à des enregistrements radiophoniques ou à des films de 
cinéma ou de télévision, sans que cette énumération soit limitative.

ARTICLE 10 - REMUNERATION
L'artiste en sa qualité de membre bénévole (du bureau) de l'association Mangeuse De 
Son, ne pourra percevoir de rémunération en contrepartie des objets énoncés dans le 
présent contrat (hormis les redevances liés à sa qualité d'auteur compositeur.)

(ARTICLE 11 - REDEVANCES

Pour prix de cession de ses droits en qualité d’auteur compositeur des œuvres désignées 
dans le présent contrat, l'association Mangeuse De Son s’engage à verser à l’Artiste :

- 10 % (dix pour cent) des bénéfices liés à l'exploitation des œuvres désignées dans le 
présent contrat.)

ARTICLE 12 - COMPTES

Les états de redevances seront arrêtés les 31 décembre de chaque année.

Ils seront adressés à l’Artiste dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates 
accompagnés du paiement des sommes correspondantes.

ARTICLE 13 - DROIT D’UTILISATION SECONDAIRE, DROITS VOISINS

L'association Mangeuse De Son exercera les droits reconnus aux Producteurs de 
phonogrammes ou de vidéogrammes par les Lois, conventions internationales ou accords 
collectifs interprofessionnels, pour toute utilisation des phonogrammes ou des 
vidéogrammes autre que l’usage privé, qu’il s’agisse de communication au public 
radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie 
privée, synchronisation de documents audiovisuels...)

ARTICLE 14 - PUBLICITE - PROMOTION

Dans le but de faciliter et promouvoir la vente, aussi longtemps que l'association 
Mangeuse De Son exploitera les œuvres désignées dans le présent contrat:

L’artiste autorise l'association Mangeuse De Son à faire toute publicité qu’elle jugera utile 
sous quelque forme que ce soit.
 

ARTICLE 15 - DROITS DERIVES



L’Artiste autorise l'association Mangeuse De Son à utiliser ainsi qu’à exploiter et/ou faire 
exploiter les reproductions de ses photographies, son nom, image, logo, etc... sur tous 
supports graphiques (affiches, posters, autocollants, jouets, T-shirts, sweatshirts, etc...) et
ce, à seule fin de promouvoir la diffusion des œuvres désignées dans le présent contrat.

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS JURIDIQUES

16.1. Toutes modifications et additions au présent contrat doivent être fait par écrit.

16.2. Une pratique s’écartant des dispositions du présent contrat n’empêche pas l’une des 
parties, alors même qu’elle a duré un certain temps, de demander l’application fidèle des 
dispositions de ce contrat.

16.3. Si certaines dispositions du présent contrat sont ou deviennent nulles, le contrat 
garde, pour les autres dispositions, la même force obligatoire entre les parties.

16.4 Toute disposition nulle est remplacée par une disposition licite dont le contenu est 
aussi proche que possible de celui de la disposition nulle et dont les parties contractantes 
seraient convenues si elles avaient eu connaissance de la nullité de la disposition.

ARTICLE 17 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes et notamment pour toute notification prévue par le présent 
contrat, les parties font élection de domicile :

- pour l’Artiste : à l’adresse indiquée en tête des présentes
- pour la Société : à son siège social.

Chaque partie s’engage à notifier sans délai à l’autre partie, tout changement de domicile 
qui interviendrait pendant la durée de ce contrat.

ARTICLE 18 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les parties 
font attribution exclusive de juridiction aux Tribunaux compétents.

 

Fait à Strasbourg, en deux exemplaires originaux
Le - - -

L’artiste

Le Président de L'association Mangeuse De Son


