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Trouver une personne pour mettre mes airs sur partition, sans qu'elle ne me
les vole.

1 2
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Tachdhuile

Si tu as numérisé les airs que tu as déjà enregistré, tu peux les mettre en ligne de façon privé : seules la personne à qui tu envoies

le lien a accès à tes enregistrements, et choisir de ne pas les rendre téléchageables. Je pense au site internet Soundcloud, qui

propose également la licence Creative Common (qui te reconnaît comme créateur desdits morceaux)

Je dis ça parce que si c'est quelque chose que tu es prêt à faire, je suis tout à fait dispo pour retranscrire le tout sur partition  Je ne suis pas

musicienne professionnelle, et j'ai déjà suffisamment d'airs dans la tête, donc je n'ai aucun intéret à te piquer tes mélodies.

Petite question, mais on peut continuer par mail ou messages privés si tu préfères : es-tu affilié à la SACEM ou la SNA (Syndicat National des

Auteurs) ?

Bonne journée

[ Dernière édition du message le 06/02/2020 à 10:13:59 ]

Cantor 2

réglages forums / avatar

Réponse à Tachdhuile :

Même si j'envoie des liens sur des enregistrements audio, non téléchargeables, on peut néanmoins à partir du son des enceintes, les

enregistrer, indirectement, sur dictaphone ou alors faire du streaming, par ailleurs, certaines personnes peuvent les écouter et les réécouter

et les mémoriser de tête, puis les retranscrire ensuite à la voix sur dictaphone ou sur partition.

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 10/02/2020 à 19:54:58 ]

Tachdhuile

Ok, je cromprends.

A part une souscription à la SACEM ou ce genre d'organisme, je ne vois pas de parade.

Mais quelque soit le chemin choisi, à un moment ou à un autre, il faudra faire confiance à un intermédiaire, il me semble.

Déflaguer
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Au vu des centaines de musiques, sans les paroles, que je connais par coeur ou quasi par coeur dans ma tête, et qui sont des

références pour la plupart, et au vu des nombreuses daubes qui ont du succès, je peux prédire un certain succès à l'ensemble de

mes musiques, une fois qu'elles seront totalement mises sur pied.

Bien entendu, il s'agit de musiques sans parole, mais elles sont très accessibles et elles sont riches d'émotions et pleines de vie, et sont, pour

une partie, un message fort et puissant de prise de conscience des enjeux relatifs à la survie et à la vie de la Vie terrestre et de l'Humanité,

dans un temps relativement proche.

Réponse à Tachdhuile :

De toute façon, il est préférable de risquer de perdre la paternité, les droits, et éventuellement les honneurs et l'argent qui peuvent en

découler, que de voir mes musiques perdues à jamais [et qui seront mortes dans l'oeuf, sans avoir pu tenter quoique ce soit, et ce avant

même d'avoir pues connaître la possibilité éventuelle d'aller aux oubliettes], surtout si elles ne méritent vraiment pas un tel sort.

Cordialement,

Cantor 2

[ Dernière édition du message le 11/02/2020 à 17:55:10 ]

Benny Powers

Hors sujet :

Sylvain Durif sort de ce corps !!

Cantor 2

réglages forums / avatar

Je ne connais pas Sylvain Durif, en tout cas ce prénom nom ne me dit rien.

Ah, oui, une de mes particularités, est que très souvent je ne connais pas le titre et les noms des auteurs, des musiques que je mémorise ou

que j'ai mémorisées.

[ Dernière édition du message le 11/02/2020 à 18:16:39 ]

Benny Powers

Hors sujet :

il s'agit ni plus ni moins du christ cosmique

petit boutade par rapport à ta phrase

Citation :

un message fort et puissant de prise de conscience des enjeux relatifs à la survie et à la vie de la Vie terrestre et de l'Humanité, dans un temps

relativement proche."
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BEST OF - Sylvain Durif (Le Christ Cosmique)
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Réponse à Benny Powers :

Il ne s'agit pas d'un humanisme vain et pieux, mais d'un humanisme réaliste, et même compte tenu des enjeux d'une mégalomanie

humaniste réaliste.

Mais, il n'y a nulle religion là dedans.

Il n'y a pas l'idée d'une vie après la mort, n'en déplaise à certains.

On a les pieds sur terre.

On est dans un monde matérialisme éclairé, dont une partie est non réductible à ses sous parties propres strictes, et, partiellement,

déterministe, mais pas totalement.

Un monde matérialisme d'où émerge la conscience primaire.

Un monde matérialiste où certaines parties matérielles peuvent ressentir.

Une phase et un combat critiques et cruciaux que doit mener l'Humanité (et la Vie terrestre), dans toutes ses forces et sa puissance et dans

toutes ses faiblesses et sa fragilité, afin de connaître {un grand moment|une grande période} radieu{x|se}, de paix, de joie, de bonheur, de

sérénité et de plénitude, comme jamais jusque là, et sinon, du moins, {un grand moment|une grande période} de stabilisation profonde et

beaucoup plus durable.

Ce n'est pas le lieu de parler de tout cela sur ce forum.

[ Dernière édition du message le 11/02/2020 à 19:44:32 ]

Will Zégal

Plusieurs solutions t'ont été proposées qui me semblent plutôt valables. J'en suggère une troisième : mets toi au boulot.

Achète un éditeur de partitions (il y en a même des gratuits), un clavier midi et go, un bouquin pour apprendre les bases du solfège

(par exemple le manuel de Georges Dandelot) et go.

Tu n'as même pas besoin d'apprendre le solfège, mais ça te fera gagner du temps.

En moins d'un an, tu auras déjà mis au propre un certain nombre de tes brillantes idées.

Soyons clairs : les gens qui ne connaissent pas une note de musique, n'ont jamais joué du moindre instrument, ne sont jamais montés sur une

scène et sont persuadés que leurs musiques sont si tant géniales qu'elles vont faire des cartons, (voire qu'on risquerait de les leur voler), j'en

ai vu un paquet.

Pour l'instant, je n'en ai vu aucun qui ait fait un carton. Ni même le début du commencement d'un succès.

Succès que je te souhaite de tout coeur, mais des mélodies super magnifiques géniales, c'est cool. ça ne fait pas et n'a jamais fait un

morceau. Il faut ensuite structurer, orchestrer, enregistrer, produire... Comment comptes-tu faire ça ? Une fois que ça sera fait, comment

compte tu faire connaitre leur existence au monde ou tout au moins aux artistes potentiels pouvant interpréter tes musiques ?

C'est là que sera le plus gros du boulot.

En attendant, tu as deux bonnes solutions les étudiants en musique et t'y mettre directement.

Quant au "vol" de tes musiques, il existe de nombreuses solution de protection, la clef étant d'avoir la preuve d'antériorité, c'est à dire d'être

capable de prouver qu'à une date donnée, tu avais déjà créé la musique. Le dépôt de cassettes chez un notaire peut être une solution.

Des machines et du biniou Skeud ha luc'h (ombre et lumière) - Le clip
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Citation de Will Zégal :

Plusieurs solutions t'ont été proposées qui me semblent plutôt valables. J'en suggère une troisième : mets toi au boulot.

Achète un éditeur de partitions (il y en a même des gratuits), un clavier midi et go, un bouquin pour apprendre les bases du solfège (par

exemple le manuel de Georges Dandelot) et go.

Tu n'as même pas besoin d'apprendre le solfège, mais ça te fera gagner du temps.

En moins d'un an, tu auras déjà mis au propre un certain nombre de tes brillantes idées.

Citation :

Soyons clairs : les gens qui ne connaissent pas une note de musique, n'ont jamais joué du moindre instrument, ne sont jamais montés sur

une scène et sont persuadés que leurs musiques sont si tant géniales qu'elles vont faire des cartons, (voire qu'on risquerait de les leur

voler), j'en ai vu un paquet.

Pour l'instant, je n'en ai vu aucun qui ait fait un carton. Ni même le début du commencement d'un succès.

Je ne compte pas monter sur scène, je compte juste enregistrer mes musiques, avec les bonnes sonorités, et les diffuser.

D'autre part, les musiques que l'on crée naissent souvent à partir d'airs de musique ou de musiques que l'on crée et que l'on mémorise dans

sa tête, et/ou que l'on peut chanter à la voix (qui est un instrument) et enregistrer sur un dictaphone :

Il n'y a nul besoin de solfège et de technicité instrumentale, hors la voix, là dedans.

Et par analogie, on peut savoir parler et mémoriser des discours et des musiques oraux, sans savoir écrire.

Ce n'est pas le solfège et la technicité instrumentale qui nous donnent (de) l'inspiration pour pouvoir composer des airs de musique.

Par ailleurs, ce n'est pas parce que tu en as vu un paquet de gens comme tu décris, qu'il n'y en a pas certains qui sortent du lot et j'ai

d'ailleurs évoqué dans un message plus haut, pourquoi j'ai certaines raisons d'y croire : Ceux dont tu parles se basent, et appuient,

probablement, leurs argumentaires et leurs connaissances, sur des musiques sans valeur ou qui ont peu de valeur et ne connaissent pas

autre chose, et en tout cas ne s'approprient pas assez et n'intériorisent pas assez, les musiques, comme moi je le fais.

Dernière chose : Mes airs de musique ne sont pas archi virtuoses et ne sont pas d'une si grande complexité technique que ça, sur le plan du

solfège.

NB : J'ai juste quelques notions de solfège, mais c'est tout.

Citation :

Succès que je te souhaite de tout coeur, mais des mélodies super magnifiques géniales, c'est cool. ça ne fait pas et n'a jamais fait un

morceau. Il faut ensuite structurer, orchestrer, enregistrer, produire... Comment comptes-tu faire ça ?

Je sais comment assembler mes airs de base, puisque je me suis joué dans ma tête, des musiques à partir de ces derniers, et il n'y a pas

qu'une possibilité d'assemblage mais plusieurs.

Il faut mieux avoir des mélodies géniales et significatives, même avec des trous entre chaque, plutôt que de créer des soupes, sans trou, sans

personnalité et sans saveur.

De toute façon, mes musiques sont à 100% constituées d'airs significatifs.

Citation :

Une fois que ça sera fait, comment compte tu faire connaitre leur existence au monde ou tout au moins aux artistes potentiels pouvant

interpréter tes musiques ?

Ça, c'est effectivement, le plus dur.

Mais je n'ai pas besoin de les faire interpréter par des artistes et faire des tournées, car je le répète, je compte simplement enregistrer mes

musiques avec les bonnes sonorités (sur un support numérique), et les diffuser.

Citation :

C'est là que sera le plus gros du boulot.

Citation :

En attendant, tu as deux bonnes solutions les étudiants en musique et t'y mettre directement.

Quant au "vol" de tes musiques, il existe de nombreuses solution de protection, la clef étant d'avoir la preuve d'antériorité, c'est à dire

d'être capable de prouver qu'à une date donnée, tu avais déjà créé la musique. Le dépôt de cassettes chez un notaire peut être une

solution.

[ Dernière édition du message le 11/02/2020 à 22:37:09 ]
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→ 2 Sons , 2 ambiances différentes 7

→ Composition pour jeux vidéos 39

→ Récolte d'avis - Doctorat sur le hip-hop - Montréal 5

→ Le grand soir - nouvelle compo 4

→ " 111 ", nouvelle compo, si des oreilles curieuses passent par là... 3
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