
 

 

 

 
 

Êtes-vous un auteur-compositeur indépendant? 

Quatre questions à vous poser pour le savoir 
 

1. Avez-vous signé un contrat d’édition musicale? 

Si vous avez signé un contrat d’édition musicale, vous N’êtes probablement PAS un 
auteur-compositeur indépendant. C’est votre éditeur qui travaillera avec la MLC pour 
vous. Si vous avez d’autres questions, nous vous encourageons à communiquer avec 
lui. 

 
2. Travaillez-vous avec un administrateur de droits d’édition? 

Si vous travaillez actuellement avec un administrateur et que ce dernier enregistre vos 
œuvres musicales et perçoit en votre nom des redevances pour la reproduction 
mécanique numérique audio, vous N’êtes probablement PAS un auteur-compositeur 
indépendant. C’est votre administrateur qui travaillera avec la MLC pour vous. Si vous 
avez d’autres questions, nous vous encourageons à communiquer avec lui. 
 

3. Êtes-vous établi à l’extérieur des États-Unis et membre d’un organisme de gestion 
collective qui représente vos droits aux États-Unis? 

Si vous habitez à l’extérieur des États-Unis et êtes membre d’un organisme de gestion 
collective, il est très probable que cet organisme représentera vos intérêts et percevra 
en votre nom des redevances pour la reproduction mécanique numérique audio 
auprès de la MLC. Dans ce cas, vous N’êtes probablement PAS un auteur-compositeur 
indépendant. Si vous avez d’autres questions, nous vous encourageons à 
communiquer avec votre organisme de gestion collective. 

 
4. Avez-vous conservé vos droits pour enregistrer vous-même vos œuvres musicales? 

Percevez-vous des redevances pour la reproduction mécanique numérique audio pour 
ces œuvres, directement ou par l’intermédiaire d’un administrateur d’affaires, d’un 
comptable, d’un avocat ou de tout autre représentant? 

Si vous avez répondu « oui » à ces deux questions, vous ÊTES probablement un auteur-
compositeur indépendant et vous devrez vous affilier à la MLC. 
 

Vous ne savez toujours pas si vous êtes un auteur-compositeur indépendant? 
 
Nous sommes là pour vous! Veuillez communiquer avec notre équipe en cliquant ici. Nous ferons 
tout notre possible pour vous aider à déterminer votre statut. 

https://portal.themlc.com/contact-us

