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Contre le diktat des majors, des artistes choisissent une diffusion gratuite sur le Net via des labels MP3. Une musique de non-droits qui finit par se faire entendre 

No protection, no price, no TVA, no distribution, just music.» Ce slogan, pioché sur le site web d'Optical Sound qui propose aux internautes un mix gratuit de Rainier Lericolais, pourrait servir de cri de ralliement à la plupart des labels MP3 qui fleurissent sur le Net. Contre la marchandisation de la musique et le diktat des majors, ces labels proposent à leurs auditeurs depuis quelques années déjà des téléchargements gratuits. Et légaux. De quoi faire réfléchir les maisons de disques pour qui musique sur le Net rime avec piratage et téléchargement de fichiers illégaux via les systèmes d'échange (Peer-to-peer ou P2P). Plus préoccupés par la diffusion de leur musique que par leur tiroir-caisse, ces labels confidentiels, qui n'existent que sur le réseau, proposent une alternative de qualité au circuit sclérosé de l'industrie du disque, basée sur l'échange et l'accès. 

Les plus anciens netlabels puisent leurs racines dans la scène démo, musiciens-programmeurs qui s'amusaient à bidouiller des morceaux sur les premiers ordis (Amiga, C64) avant de les diffuser sur le Net pour les faire écouter à leurs amis. Petites plateformes communautaires underground qui vont basculer progressivement du .MOD au .mp3 à la fin des années 90, du chiptune à la musique électronique, du site de copains aux premières tentatives de labels indépendants en ligne. C'est le cas du pionnier anglais Monotonik. Monotonik a été créé en 1996 pour «diffuser des musiciens de talent qui n'attiraient pas l'attention qu'ils méritaient», explique son fondateur Simon Carless qui réside aujourd'hui en Californie. Le label s'est vite taillé une excellente réputation sur la scène «IDM» (intelligent dance music). Aujourd'hui, il est à la tête de «1,3 gigaoctet de musique électronique», electronica, breakbeat, drum & bass, nu chill, soit 300 morceaux à télécharger et diffuser gratuitement. «L'IDM est un genre de niche. Même ses musiciens les plus célèbres ne gagnent pas beaucoup d'argent, explique Simon. La quantité de disques qu'ils vendent est comparable au nombre de téléchargements (un millier en moyenne par morceau). Alors pourquoi faire payer les gens si on peut le faire gratuitement et que tout le monde est content ?» 

Système court-circuité. La rentabilité de l'entreprise est en général le cadet des soucis. «Les acteurs de ce monde se contrefoutent de savoir si ces modèles sont viables, ils n'ont pas une vision économiste; souvent, ils travaillent à côté. Si, un jour, leur netlabel peut leur faire gagner de l'argent, tant mieux, mais ce qui les motive, c'est l'amour de la musique et le plaisir de la partager en toute liberté», analyse Ariel Kyrou, auteur de Techno Rebelle. Unis dans leur rejet des produits formatés par les majors, ils court-circuitent le système de distribution et s'affranchissent de ses lourdeurs. «Grâce au réseau, il n'est plus nécessaire d'attendre qu'un hypothétique label décide que votre musique est celle que les gens veulent entendre», avance Jonathan Fisher, fondateur du netlabel Hippocamp basé à Manchester. Aux yeux du musicien qui officie sous le pseudo Blue Sky Research, l'industrie du disque n'est qu'«une machine à fric dirigée par des hommes en costard, qui créent artificiellement des groupes, dépensent des fortunes en marketing, vendent de la pop jetable aux kids qui y laissent tout leur argent de poche, c'est irrespectueux envers la musique d'agir ainsi».Ça fait plus d'un an que Jonathan n'a pas acheté de CD, «je ne télécharge pas non plus de la musique illégale, explique-t-il. Ce n'est pas nécessaire, il y a tellement de musique magnifique à disposition, dont les auteurs souhaitent juste qu'elle soit entendue». Adepte du do it yourself, il a fondé Hippocamp d'abord pour diffuser sa musique et celle de ses amis puis, popularité aidant, le label electronica s'est ouvert au reste du monde. Ariel Kyrou parle d'une musique de communauté fonctionnant par affinités électives : «On préfère être vingt à en profiter pleinement qu'un million à consommer passivement. On fait de la musique pour des "proches".» 

Une proximité favorisée par une confusion grandissante entre ceux qui fabriquent et ceux qui écoutent la musique. Grâce aux avancées techniques (home studio, laptop...), l'accès à la musique s'est démocratisé. Les musiciens se sont affranchis des coûts de production, explique frz, du label Aspic (lire ci-contre) : «L'informatique nous a donné accès à tout ce que l'on ne trouvait que dans des studios hors de prix. Il y a une liberté de créer comme jamais auparavant.» A l'inverse, il est de plus en plus difficile d'être signé par une maison de disques. Grâce au réseau, chacun peut diffuser simplement et rapidement ses oeuvres, «de proche en proche, elles peuvent plaire à des internautes qui deviennent non pas des fans, mais des amateurs de sa musique», conclut Kyrou. 

Produits dérivés. Des initiatives qui ont également contaminé des structures plus classiques, comme le label anglais Irdial, converti à la philosophie de la musique gratuite, dans la droite ligne du logiciel libre popularisé par l'Américain Stallman. Dès 1999, le label «libère» son impressionnant catalogue, mettant à disposition gratuitement l'intégralité des morceaux sur le Web et proposant même de les graver pour tout amateur qui enverra trois CD vierges. D'après Akin O. Fernandez d'Irdial, tout le monde y gagne. «En mettant nos productions gratuitement à disposition, pour que les individus puissent les échanger à leur guise, nous nous sommes fait connaître dans le monde entier, chose impossible pour un label qui vend des CD. Nous avons retiré la friction monétaire et laissé l'information circuler auprès d'un nombre illimité de personnes. Nous n'aurions jamais pu faire ça avant le MP3.» Les artistes d'Irdial touchent de l'argent sur les «produits dérivés», morceaux qui apparaissent dans des films comme Vanilla Sky, dans des programmes télé, à chaque diffusion sur les ondes. «Les oeuvres peuvent être téléchargées partout dans le monde, les revenus actuels et potentiels que nous en tirons augmentent d'autant.» 

C'est en créant Clapping Music que Damien Poncet (Myjazzychild) et Ernesto Carnaval ont pris conscience du lot de contraintes qu'accompagne le lancement d'un label classique. Ils décident alors de lancer en parallèle Evenement, qui, avant de percer sur le Net, était un label CD-r, autre alternative en vogue (lire ci-dessous). Du fait main, tiré à 99 exemplaires maxi, distribué lors des concerts avec «des oeuvres originales dont le seul enjeu est la musique». Pour éviter qu'Evenement ne devienne un label pour happy few, ils mettent les albums en libre accès sur le réseau. «C'est notre terrain de jeu, on y fait ce dont on a envie, sans contrainte, avec l'envie de diffuser notre musique au-delà des questions d'argent.» Depuis un an et demi, le site enregistre 12 000 téléchargements. «C'est une petite utopie, avec un côté communautaire. C'est différent du P2P qui est très impersonnel.» Dans la charte, ils exposent clairement leur philosophie : «Musiques de non-droits, qui peuvent être reproduites et diffusées par qui voudra bien s'en donner la peine, même sans autorisation.» Avec cet épilogue: «Evenement n'est pas rentable.» 

Sur le site du label, on trouve des compilations thématiques de très belle qualité ainsi que des inédits signés par les pointures de la scène electronica (My Jazzy Child, O. Lamm, Erich Zahn, Laplantine, Encre, Minkkinen, Colleen), musiciens qui, par ailleurs, ont tous sorti des disques. 

Chroniques netaudio. Longtemps considérés comme un pis-aller pour les artistes qui n'arrivaient pas à percer sur le circuit traditionnel, les labels MP3 se sont professionnalisés, la qualité s'améliore et rivalise avec les productions commerciales. «Quand nous avons commencé, il y a quelques années, la musique était gratuite parce qu'elle n'était simplement pas d'assez bonne qualité, reconnaît le fondateur d'Hippocamp, ce qui n'est plus le cas maintenant.» Le magazine berlinois DE : BUG, dédié à la culture électronique, alimente depuis quatre ans une colonne mensuelle «netaudio», au même titre que les chroniques disques ou vinyls. «La scène est en train d'exploser et, phénomène intéressant, elle attire également des artistes plus établis, qui ont déjà sorti des albums sur des supports physiques (CD, vinyls). La qualité et les styles se diversifient. Au début, il y avait surtout de l'electronica, maintenant, on trouve de plus en plus de morceaux orientés dance floor.» Même constat chez Monotonik : «Les gens sont de plus en plus nombreux à nous soumettre leur titre et à vouloir être diffusés chez nous. On choisit les meilleurs et on écoute aussi beaucoup de musiciens en ligne, on essaye d'attirer les plus talentueux.» 

Plusieurs musiciens présents sur Monotonik ont d'ailleurs été repérés par ce biais et ont sorti des disques sur des labels physiques comme Warp, Rephlex, Pork, Planet-Mu ou Sony. Le netlabel allemand Thinner, spécialisé dans le dub électronique, presse des CD promos, qu'il envoie aux radios, glisse des morceaux dans les 

playlists des DJ, organise des événements comme les netaudioparties, afin d'assurer une meilleure visibilité à ses artistes. Les labels MP3 commencent à contaminer le monde réel. 
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