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Georges Bence

tE S.A.M.U.P. BOUGE
Les élections d'awil 1976 ont donné mandat à une nouvelle équipe syndicale. Elu pour 2

ans, Président du Conseil syndical de Paris, j'ai le devoir de m'exprimer sur notre action, au cours
des mois passés, mais aussi sur la situation que nous avons trouvée à notre arrivée.

FINANCES
- Organisation matérielle et administrative
- Cotisations
- Gestions
- Biens immobiliers - baux - travaux - emprunt

DECISIONS
_. Après avoir enregistré les rentrées de cotisations substantielles qu'il faut remarquer à
l'occasion de chaque élection, nous avons dû nous résigner rapidemenfà réduire les dépenses
de fonctionnement pour palier à une réalité très rapidement constatée < la chute importante
des cotisants du SAMUP > ceci, depuis les cinq dernières années.

En accord avec Émile Boyer nôus avons décidé que sa permanence aurait lieu à mi-temps,
je le remercie au passage de sa compréhension.

A la suite de cette .décilion, il fallait naturellement faire participer plus largement les
militants bénévolesâ I'action du Syndicat, ce qui a été fait.

I\{ais pour que les musiciens comprennent mieux < I'outil qu'est le syndicat > il faut une
partçjpetion t_oujours plqs large de leur pârt aux décisions et à leur apphôation. Cela nécessite
un effort supplémentaire à celui qu'ils consentent pour I'exercice de leûr profession.

, Sur proposition du S.N.A.M., le S.A.M.U.P. participe au financement de I'achat d'un du-
plicateur.

Les trésoriers du S.A.M.U.P. dans le brouillard des documents comptables mis à teur
disposition constatent une dette de 70 000 F contracté envers le S.N.A.M. pour les exercices
74175. Le C.ons-eil sy-ndical invite les trésoriers du SAMUP à demander au S.N.A.M. la négocia-
tion d'un calendrier de remboursement.

IMMOBILIER

Les difficultés rencontrées par la Fédération du Spectacle pour gérer le Centre Médical du
Spe-ctacle ne so-nt pas d'hier. Dès notre prise de fonction, une négociation est engagée avec la
Fédération du Spectacle, notre locataire, pour examiner la situatioir et pour trouve-r i"r -oyetr.
permettant au Centre de remplir sa mission. Une association d'intérèt social est créée fourprendre en charge la gestion du centre et devient par la même notre locataire direct.

. _ !e sy-ndicat cGT des professeurs de musique S.N.P.A.C.E.M. prend comme le S.F.A.
et le S.N.A.M. une participation aux frais et se joinf à nous dans nos locaux.

- A la suite d'une mise en demeure du Servic_e de l'hygiène (Préfecture de Police de Paris)
nous sommes conttaints de faire un emprunt pour 7 ans à la banque < La Hénin > de 110 000 É
a_vec prise d'ltypothèque, afin de réaliser le raccordement des troisimmeubles au tout à l'égout.
Ces travaux sont à ce jour entièrement terminés.

Les Postes et Télécommunications, notre voisin, à la suite de travaux, de démolition, de
creusement et de constru-cti9l (17 m au dessous du niveau du sol) ont causé des dégats impor-
tants à I'immeuble du SAMUP.



rd.itorial ... éd.itorial . .. éditorial . . .

Pour obtenir réparation, une procédure juridique apparaît comme naturelle ; pourtant la
qualité de notre adversaire (administration d'Etat, service public) et I'imprévoyance de ceux qui
nous ont précédés nous a amenés dans un premier temps à abcepter une négociation. Cette négo-
ciation n'a pas encore abouti.

voILA POUR TOUT CE QUI N',APPARAIT PAS COMME FAISANT PARTIE DE L'ÀC-
TION SYNDICALE ET QUI POURTANT A DES CONSEQUENCES DIRECTES POUR AS.
SURER TOUTE ACTION.

Ce premier bilan ne peut être analyse complètement sans indiquer que nous avons assumé
nos responsabilités, alors que dans le même temps, le mandat du nouveau conseil était remis en
cause par un nombre assez important de nos camarades qui considéraient ces élections comme
entachées d'irrégularités.

La commission fédérale des conflits convoquée à la demande des pétitionnaires et d'un cer-
tain nombre des nouveaux élus a rendu une décision.

Considérant les élections comme valables mais remettant en cause leur organisation patce
que non conforme aux statuts en vigueur.

Pour ces raisons, la Commission fédérale des conflits invite le SAMUP à préparer un nou-
veau statut qui soit plus conforme aux principes généraux de la CGT.

Ce à quoi nous nous sommes attachés à la suite dlme réunion convoquée au niveau de tous
les groupes d'activité de la profession, associations comprises. Un secrétariat a été constitué
pour rédiger un premier projet. Lïdée directrice de ce projet étant que le Conseil est élu par le
Congrès. Dans les grands secteurs d'activité de la profession tels que : Orchestre de Paris, de
l'Opéra, de I'Ile de France, du Théâtre privé, music-hal, cirque, cabaret, Musique mécanique,
Musiciens copistes, Associations de concerts, Intermittents, Retraités, etc... il est organisé des
élections pour un nombre déterminé de mandats, âvec prorata du nombre dtlecteurs inscrits
dans chaque secteur.

Ces élus siègeraient au cgngrès. Le congrès serait I'instance suprême de la profession et il
élirait le conseil syndical.

Le secrétariat de rédaction est composé de André CAFFET, Eugène MASSON, Pierre
ALLEMAND, Lucien MÀRQUIS, François NOWAK.

Les résultats de ces travaux seront examinés par le Conseil et proposés à la profession en
t978.

LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE SAMUP A CB JOUR SONT DE DEUX ORDRES :

1/ - Actions quotidiennes
Nous connaissons la qualité de conflits auxqueb ftous tvons à faire face'constamment, tant

en ce qui concerne le paiement, les formes de licenciement, les rapports ambigus du chef et du
musicien (tous deux salariës), mais aussi la lëgèretë de certains de nos mandants, agissant
cotnme mandatés par le syndicat lorsque c'est nëcessaire à leur confort et reietant les dëcisions
syndicales quand elles peuvent gêner leurs intérêts personnels.

Ceci fait partie des grandes contradictions qui amènent constamment le Syndicat à rectifier
les sittmtions awquelles il est confronté.

2/ - Actions générales
Elargir au maximum lbudience de notre organisation par la négociation contractuelle La

plus large : protocole, convention.
Se donner les meilleurs rapports de force possible pour faire aboutir des revendications

iustes. Exemples :
- extension des conventions du Théôtre privé < en cours >
- aménagement du protocole SNEPA - SNAM, disques du commerce ( en courc ))
- négocietion d'une convention auec les sociëtés nationales de T.V. pour les intermittents.

4
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- les membres du SAMUP qui disposent d'un mandat du SNAM ont entrepris une action
importante dans le cadre des discussions de la commission paritaire des professions du spectacle,
pour I'ex,tension des dtoits du salarié aux manifestations assujetties à 1a < vignette > èn couri
. - problèmes des étrangers, permis donné sans avis des syndicats. Une entrevue est demandée
à la Direction de la Musique.

Négociation d'une convention collective de la Comédie française ( en cours ).
Ces _actions qui dans un premier temps sont proposées par les représentants syndicaux

actuels doivent servir de tremplin à la fixatioh d'objectifs mieux définis et pris en compte
par I'ensemble des musiciens de Paris.

_ Ceci ne peut se réaliser qu'à la suite de décisions prises aorès consultation des profession-
nels dans leur ensemble disposant des informations suffisantes afin de se prononcer clairement
sur les objectifs à atteindre.

S.P.E.D.I.D.A.M.E. rapport avec le S.A.M.U.P.

___!fÈ. rapidement -le SAMUP a manifesté le désir de rencontrer les représentants de la
SPEDIDAME. Ce qui fut fait à I'automne 76. Ce premier contact a eu lieu entrè R. Puig et Mau-
rice Husson pour la SPEDIDAME et François Nowak et Georges Bence pour le SAMUP. Une
coïncidence a voulu que dans le même temps la SPEDIDAME transmette au S.N.A.M. sa dé-
cision de dénoncer les accords SNAM/SPEDIDAME depuis 1959. C'est donc le premier point
qui a été évoqué et 4 nous a été répondu que cette procédure n'était en aucune façon une
rupture avec le SNAM mais plutôt I'engagement à négocier un nouvel accord qui définirait
plus clairement compte tenu des évolutions dans ce domaine, la nature des rappôrts entre les
deux organisations. De quelle façon pourrions-nous définir ensemble les seCtèurs d'activité
pour lesquels la SPEDIDAME pourrait agir avec plus de liberté.

C'est aussi notre avis, et nous I'avons dit, mais bien entendu il appartient at SNAM, signa-
taire du précédent accord de prendre I'initiative de cette rencontre afin d'examiner les proposi-
tions de la SPEDIDAME qui nous sont parvenues en juin dernier.

Sur ce point, la SAMUP est prêt dès maintenant à participer à l'élaboration d'un nouvel
accord. Nous avons d'ailleurs pris un certain nombre d'initiatives dans ce sens tant en ce qui
concerne les relations entre les deux administrations et la participation de la SPEDIDAME aux
travaux du Conseil Syndical. Participation qui a été approuvée à I'unanimité par le conseil.

Quel est le point de vue du SAMUP, sur les rapports SNAM-SPEDIAME ?
Voilà deux organisations dont les buts sont complémentaires et dont les adhérents sont à

peu de chose près les mêmes. Puisque I'organisation syndicale a pour mission essentielle la né-
gociation d'accords et de contrats, il est naturel qu'elle se donne tous les moyens pour remplir
cette fonction.

Lorsque des négociations ont à traiter des redevances ou des droits de suite des artistes
interprètes exécutants, il est juste que cela soit indiqué dans I'accord ou le contrat. La
SPEDIDAME se chargeant de percevoir et redistribuer les sommes dûes aux ayants droit.

C'est cette analyse qui permet au SAMUP d'accorder aujourd'hui plus de crédit aux résul-
tats pratiques que procure la négociation de conventions et de contrats particuliers, nationaux
ou internationaux.

Ceci, doit rester le meilleur garant de la défense des intérêts de nos professionnels.
A I'inverse, toute réglementation qui interviendrait par la loi, en dehors de la simple tecon-

naissance de ce droit, portetait gravement atteinte à un droit inprescriptible des syndicats. Je
veux parler du droit de négocier.

Pour toutes ces raisons, la négociation d'un nouvel accord avec la SPEDIDAME est néces-
saire, ne serait-ce que pour maintenir en place tous les accords en vigueur à ce jour.



LES MUSICIENS ETRNT{GERS

TUBR
Cette catégorie de musicicien ayant déjà de par leur fonction, un volume de l'emoloi très rédltit. se voit

en plus, fermer les portes de certains orchestres constitués (Radio-France).
Actuellement sévit la mode des musiciens américains, et le pouvoir en place, de par la composition des

jurys (majorité des représentants de I'employeur) impose au travers de ce semblant de jury démocratique la
mise en place de ces musiciens étrangers. Cela est d'autant plus inquiétant que notre ministère est partie pra-
nante dans cette affaire.

Nous avons tout à craindre de cette nouvelle mode qui tend à discréditer l'école Trançaise.
C'est dans ce sens qu'est intervenue la délégation du syndicat des musiciens au Ministère du Travail le

lundi  4 iu i l le t  1977.
Notre interlocuteur au Ministère du Travail nous a affirmé qu'il interviendrait dans cette affaire selon

l'analyse faite pas nos représentants.
A la Suite de cette entrevue nous avons fait le communiqué de presse ci-joint :
(  Les rep résen tan t sduSvnd i ca tNa t i ona l  desMus i c i enson té té recusce jou rauM in i s t è reduT rava i l .  l l s

ont exposé leur émotion face au recrutement à Radio-Francr d'un instrumentiste américain au détriment
d'un Artiste Trançais. Sans faire référence à un nationalisme fanatique pour défendre le droit à l'emploi pour
les Français, ils s'élèvent contre une tendance qui consiste à donner préférence aux étrangers. >

La délégation élait constituée de Louis Dillies - Jean Rossi - François Nowak - Stakowiak.
Jusqu'à cejour, le Ministère n'a pas donné suite à notre intervention.
Encore une fois, le mardi 20 septembre 1 977 nous avons eu une entrevue avec un reponsable du service

émigration Monsieur Gianni. < Bence - Nowak >
Toujours très bien reçu avec une grande compréhension, mais en fait peu de résultats.

C lauc le  U l -ANC



I  u I )d.  sur la

Les quest ions posées étâient  :
-  comment fa i tes-vous pour l 'autor isât ion de t ravai l  à certa ins music iens étrangers te ls que :  music ions

d'accompagnement du Bâl let  Léningrad,  music iens d 'accompagnement du c i rque R.D.A. (Jean Richard)
-  deux place de permanent à l 'orchesire de Toulouse
Procédu re  emp loyée  pa r  l ' adm in i s i r a teu l  de  l ' immrg ra t ron  :
-  Pout les bal le$ et  le c i rque,  l 'êdministrat ion s igne l 'autor isat ion globale du spectacle en nous préci-

sant  qu'e l le n 'y connai t  pas grand-chose

Notre position :
- - lorsqu' i l  s 'agi t  de musique étant  en soi t  le spectacle ( les grands interprètes c lassiquesoujazz) i l  nous

paraî t  déraisonnable de nous opposer à leur venue en France ;  nous demandons la réciproci té.
.  
-  lorsqu' i l  s 'agi t  d 'orchestre ut i l isé comme support  te l  que les music iens des 6al lets Léningrad ou les

musiciens d'accompâgnement du cirque R.D.A., notre position est complètement différente.
Nous considérons que vu le taux de chômage des musiciens (1280 chômeurs sur 4 400 musiciensl

comme une provocation, l'autorisation accordée à ces orchestres, sachant que pour tous les musiciens, le
fait d'accom,pagner les Ballets ou les cirques ne pose aucun problème, exemple : Holliday on lce ; dans
chaque ville française, un orchestre propre à chague ville accompagne le Ballet.

Pour ce qui est des orchestres permanents :
L 'Administrat ion de l ' immigrat ion té léphone à l 'ANPE pour connaît re s i  éventuel lement un demandeur

d'emploi serait susceptible d'occuper cette fonction s'il n'existe ar.rcun demandeur, l'autorisation est accordée.

Notre position

. ll doit y avoir une proposition de concours à ces postes, avec une information convenable auprès :
d€ tous les conservatoires (car ce sont les conservatoires, qui actuellement résorbent le chômage du muiicien
classique) ; des organismes professionnels (syndicatsl qui ventilent l,information dans toùs les secteurs
musicaux.

LES PLUS GRANDES MARQUES D ' INSTRUMENT A VENT. . .

BACH, CONN, KING, SELMER, COUESNON
BATTERIES . GUITARES - AMPLI . CLAVIEH

CONSEILS TECHNIQUES par Jean-paut LAULAN
(Mus ic ien  pro fess ionne l )

Remise  aux  Mus i c i ens  p ro fess ionne l s EXPEDITION PROVINCE



/UUSIQUE MECANIQUE
Le 27 février dernier. l 'assemblée générale de notre branche avait le reget d'enregistrer deux

démissions. Ceile de Fernand Bennedetti qui en assurait depuis longtemps la présidence avec la compé-
tence et le dévouement que I'on sait et celle de P.Couzinier dont I'avare gestion avait su compenser
la mollesse des rentrées de cotisation.

BRANCHE MUSIQUE MECANIQUE
Composition du Bureau

Président : Balbon Georges, 10 rue de Constantinople^7.5-0-08 Paris

Vi.i,-ii-erià.ri-'-eerttrieinôger, 48 avenue Ste Marie 94160 St Mandé

Vice-Président : Schulteis Jeàn, 53 rue de Ciichv 75009 Paris
riàroiiài , rtlâs"ort René, 15 tér rue des Tournelles 94240L'Have-les Roses

T;a;;;i;i adjoint : Bolognesi Jacques, 6 bis rue des Parclairs 94170 Le perreux

G, BALBON

DISQUES SAGA

Nous demandons à tous les musiciens qui ont des problèmes de salaire avec la société Saga, de

bien vouloir nous en faire part très rapidemeni en nous communiquant la feuille de plésence.

Le syndicat a des problèmes avec Monsieur Gradiaja (espagnol) ne paie pas : veut enregistrel
la Tosca.

Richard Anthony
Renoir Michel
Saga Music
Moshe Naim

I
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Questions à Jean Maheu (Edition Sonore Avril
1977)
(Directeur de la Musique)

La musique effegistrée favorise-t-elle ou
freine-t<lle la musique < vivante > ?

Réponse : Mu-sique vivante et musique enre-
gistrée benéficient ensemble du développement
considérable de la demande de musique à laquelle
on assiste aujourd'hui en France

Permettez-nous Monsieur, de porter à votre
connaissance ces chiffres alarmants :

Musiciens inscrits comme demandeurs d'em-
plois au 31 mars 1977 :

France : 1283 dont 847 pour Paris et la Ré-
gion Parisienne sur un total tie 4 400 musiciens
professionnels (plus faible pourcentage de musi-
ciens par habitants pour I'Europe).

Claude Cagnasso
Un grand orchestre coûte cher. Il ne procure

que de la musique et du plaisir. Il a donc du mal à
vivre surtout en France. Malgré les écueils, Claude
Cagnasso a réussi à garder le sien depuis dix ans. Il
a su lui donner un son, fait d'oppositions entre
puissantes masses sonores et mobilités mélodiques
et un style, moderne sans étre d'avant-garde, di-
rect, enûaînant. Il a groupé une équipe soudée de
musiciens de studio et d'improvisateurs. Il a enre-
gistré un disque excellent.

CIaude Cagnasso Big Band Five Comoact _
li*{bltign Paùn 86, ruùu Faubourg Sainl-beni,
75010 Paris

L'Etat a perçu en I 974, 1306 millions de Francs en
T.VA. sur :

Pour information :
La subvention mi#rable de I'Etat pour la mu-

sique en France est de 250 millions.

prudhommie



ELECTIONS C/NP4S
votez ou foites vofer

pour nolre liste
François PERULLI
Laurent JEAN
BOYER Émile
Georges Jovenaux (*)
BARTOLÊTTl Daniète
HORIOT Pierre
Georges GUÉRlN
DUPIN Jean
RAYMOND Pierre (*)
MANRÉSA Henri
LAMOURET Élisabeth
Mme HORIOT

catégorie No 7
René LEOUEU

(*) Ont une responebilité syndicale

Catégorie No 4 -

Fernand BENEDETTI
Marcel BENEZET (*)
Jean BERSON
André CAFFET
Joamès DEBRUN
Clément  FILLESOYE (*)
Pierre LAOUILHEAU
Albert PAQUOTTE
Alain ROMANS
MichelVARRON
Henr i  LAMOURET (*)
François NOWAK (*)
auguste BELLOY
Lucien MARQUIS (*)
Raymond VERNEY (*)

téléphoniques

D U A I : A U  D  I : ]  U I ) E  I : I  R L À I  I S À T I O N S
1.1ëphont  ln t . r rh ,ù , .  Son l ) r i sd t ion  p . .h t^h ,  l t  peboanet  ( : i r cu i ts -TV-pùvds ,  A lè rne
et  o ro tec t i tu ,  ,1D, t l i l i .n t .ù . r t i t t tn l t \n tùs i r t l . \ t r laphon i t tu l i ,Mà.h inesàd ic te r l . côur ie r ,
Mémor isn t^ t i l  t ; l r c t . rn ,q t t  . t  tou tc5  rè , t l i s ! t1on:  sp .c ta l t r  i t . tppor tnn t  aur  ta lacommuni . 'a l ions



SECURITE SOCIALE
LA VIGNETTE DOIT ETRE REMPLACEE

Les chifftes sont criants

Nombre de vignettes Prix d'une vignette Nombre de vigrettes Fraude envers la ss.
vendues quidevraientêtre

vendues

543 747

386 6s7
398 000
389 060

Ces chiffres ne concernent-que les musiciens de variété (voir ci-dessus), seul secteur où il nous estpossible de faire une analyse précise (statistiques SACEM et sècurité *.i"téi' 
--â1o., 

qu. la vign;it; è;iemployée dans les secteus suivants :
- bals sous tente (*)
- Bals publics (*)
- Galas de variété (*)
- Maison de la Culture
- Arts plastiques
- 3000 concerts classiques. du trio à I'orchestre symphonique- Danse
- Ballets
- Art lyrique
- Certains théâtres
etc.,,
Cela.prouve que nos alalyses sont_très en dessous de la véritable fraude envers la Sécurité SociateToutes les autres manifestations étant organisées par des gens ayant une licence ou inscrits au Recistedu Commerce, la modalité de versement des éotisatioirs ae Sdcuritè"Sôiiatô est ôuiieatôifiilï; ii-;ËA;pale,

Réaction des pouvoirs pubtcs sur ces chiffres fabuleux : AUCUNE

Un exemplaire de ce document a été envoyé à chaque Ministère concerné par I'exécution de I'arrêté< code de la sécurité sociale >, articles L i+z:t éiL i+i:z àtiofNôeirliiôE i2'décembre 1961.

+FTIpI1F ler- :.Iæ present arrêté lixe les modalités de versement des cotisations cle Securité Sociale dues autitre de I'emploi occasionnel des artistes et musiciens du Spectacle visés à I'article L 242-L dn aoa; deltsé:
Î:3*-:9:1*^pg^_d_!f;1rynn9s gloupements ou.associations, de quelqqe nature que ce soit, qui ne sont pas
trtula[es d'une licence de spectacle et ne sont pas inscrits au Registrè du commerce^.

ARTICLE 7 : Le Conseiller.d'État, Directeur Géné;al de la Securité Sociale au Ministère du Travail, et leDirecteur au Ministère des Financei et des Affaires Économiques sont JtrargéJ, ctraiuî en ce qui té conôeinè,de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au J.O.

Fait à Paris, le l7 juillet 1964

Question écrite J.o. -. 
{fbats--a.lvt dt-2}lTl7!,.page L266, posée, par M.Michel Durafour, sousI'impulsion du Syndicat des Artistes Musiciens de Sàiit-Éûenne.

Résultat :NÉANT

Relations Musiciens - Organisateurs :

Les statistiques préédemment citées font apparaltre un potentiel de 144 100 organisateurs fraudantavec la Sécurité Sbcialie.

t-

Années

1972
1973
1974
L975
L976

2 5 F l 000 000
(
(
(
(

21 893 959,00
25 000 000,00
28 097 05r,00
l3 591 575,00
37 948 806,00

3 9 F
3 9 F
6 3 F

1 l



Les fraudes les plus aberrantes :

Certaines associations entièrement subventionnées par le Secrétariat des Affaires Culturelles ne cti-
sent pas avec la bénédiction de ce dernier. Le Noël de la SACEM pas de vignettes. L_a majorité des 80 fe' vals
ne connaissant ni la vignette, ni la fiche de paie pour les intermittents. Le Noël de l'Elysée.

LE MUSICIEN OU LE CHEF D'ORCHESTRE EST EN DROIT D'E)ilGER CETTE VIGNETTE

Chef d'orchestre - 2 cas possibles

l/ - Le chef d'orchestre n'exige pas la vignette pour ses musiciens ? Dans ce cas. celui-ci s'estime bien placé
oour renouveler son contrat I'année ou les autres années suivantes.
2l - Le cnet d'orchestre consciencieux exige la vignette ? Évidemment, vis-à-vis du genre d'organisateur
précité, il est rayé définitivement de la liste des réengagements possibles.

Le Musicien

Dans le premier cas, le musicien est en droit de l'exiger, mais paradoxalement, les inconvénients du
2è cas du chei d'orchestre risquent de lui être appliqués, à iavoir : sous prétextes divers, le chef d'orchestre
se passera de ses services: dans notre milieu cela est relativement facile puisque les contrats chefs d'orchestre -
musiciens se passent par téléphone.

A la lecture de cette analyse, nous pouvons nous rendre compte que cette vignette, initialement ptovi-
soire, ne doit plus exister sous cette forme. De plus, I'augmentation de celle-ci va de pair avec l'augmenlation
des fraudeurs.-A signaler aussi que les Congés spgctacles n'entrent pas dans le .cadre de la vignette. Pas de
congés spectacles pîur le musicien intermitlent I ialarié depuis 1969, il ne bénéficie d'aucun-des avantages
du salarié.

Pour prétendre à I'ouverture des droits aux prestations ou à l'assurance maladie,le musicien doit présen-
ter à la Sécurité Sociale de son qua-rtier l2 vignettes ou 12 cachets au cours du trimestre civil, soit 8 vignettes
ou 8 cachets au cours du dernier mois du trimestre civil. Pratiquement impossible de réunir ces 12 vignettes.

Des dizaines de musiciens sortent du Conservatoire sans avoit la possibilité d'entrer dans une place fixe.
Ils restent dans I'attente d'un concours problématique 1, 2,3, voire l0 ans. Cesgens-là ne serontjamais
assurés sociaux et pourtant la majorité tavaille régulièrement I Que deviennent ces gens lorsqu'ils ont un
accident, voire une maladie ?

PROPOSITIONS DE NOTRE SYNDICAT

Actuellement, dans le cadre du Groupement des Institutions Sociales du Spectacle (G.R.I.S.S.) - 7, rue
Henri Rochefort à Paris dans le 17è, une Caisse de retraite complémentaire (CARBALAS) est chargée de per-
cevoir les cotisations afférentes aux artistes et musiciens du spectacle ayant pour employeurs des personnes,
groupements ou associations de quelque nature que ce soit, qui ne sont pas titulafues d'une licence de spec-
tacle et ne sont pas inscrits au Registre du Commerce.

Pour une application des droits complémentaire, ta CARBALAS a étudié et mis en place un mode de
perception efficace.

Nous proposons à la Sécurité Sociale de prendre contact avec cet organisme, en vue d'une application
rapide des lois qui régissent la Sécurité Sociale.

Naturellement, le mode de perception le plus rationnel serait, comme nous le fait remarquer si
gentiment le Secrétariat des Affaires Culturelles, la loi sur la licence d'Entrepreneur de spectacles. Les textes
de cette loi sont prêts ; nous y avons collaboré ; elle a été rejettée par I assemblée nationale.

Il est indispensables que la Sécurité Sociale prenne contact avec la CARBALAS pour qu'enfin I'artiste
musicien.puisse bénéficier de tous ses avantages sociaux, sans constarnment être obligé de faire des actions
tant auprès de la Sécurité Sociale qu'en justice.

F.Nowak
Jui l let  1975

LA VIGNETTE SÉ,CURITÉ SOCIALE ET LA CARBALAS :

Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de les obtenir de son chef d'orcheste ou de l'organisateur. Pour
ne pas perdre le bénéfice de la vignette et de la caisse de retraite il vous faut des preuves.de votre prestation,.
( coupures de journaux, programmes r, ainsi nous pourrons six mois ou un an après faire intervenir la Sécurité
Sociale ou la Caisse de retraite.

Valeur de la vignette : 16 heures pour la Sécurité Sociale, 12 heures pour les ASSEDIC.
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20 JUIN 1977
a rreunion des codres syndicoux

. . Toute la journée durant, ma1&r^^É les contraintes de notre métier, 30 de nos cadres syndicaux se sont suc-cédés pour fairê I'analyse de leur diiferent reôtèui. 
- --

!es. grands points de cette journée étaient :
^ ..O.bj1t*{e satisfaction : La convention Collective signée enrre le SYNDICAT DES MUSICIENS et lesSociétés TFt - A2 - FR3 - INA - SFp - Les finances syndicales q;i;orn;en";ïà-cir" oigunii"gs a\r"; i;q;;
saine.

Les inquiétudes :
La volonté des services publics de n(Bocier individuellement avec les grandes formations orchestrales,avec tout ce que cela comDolte comme pièges pogr I'une et I'autre formati6n en sàchant pertinemment ouide tels proédés n'iraient jàmais dans un'r"ir-p'oiitifiôur notre secteur, s'il n'y u pu, àè'pii;;;Ë;;ù;;

communes inter-orchestres.

- Nogt,9:nlons qu'il.est nécessaire de faire le point avec toutesles grandes formatrons orchestrales deFrance et définir ensemble des éventuelles prises de pbsitions communes.

Les théâtres privés
Il est nécesaire là aussi d'avoir une véritable vie synd-icale. ll est apparu_que là ou les avantages acquissont les plus importants. ce sont dans ces.entreprises où effectjvement. tà'vie aJsynaicar est la rechîrche ôerlmanente de revendications, leur élaboration, leur progammation et lâ mise ., éu;r;;.;;;;i;;;;;;i 'êpropagande, d'organisation et d'action qui permettènt?e les faire triomptrei.

Nous devons tirer cette conclusion
r de certains.militants surchargés de responsabilités, on
: les mains d'un petit nombré lous tef pouvoirs ei àà
capacités.pour prendre les décisions et le! appliquer est
grganisation syndicale. Elle est en outre iourôe d,er_
lormée.de notre syndicat. Elle est un obstacle à la prise
rt pas à la vie du syndicat. s'imaginent ne pas en'être

Dans ces conditions, les musicier.r.q inorganisés ne re.ssentelt pas la nécessité de se syndiquer cat, poureux, le svndicat c'est une poignée de militantiet non pas l'ensembtd dil;ûdiaïa;. 
--

Radio-France
N'avant pas réoondu à notre. dem-ande de négociation, l_ar _lgtire envoyée à Madame Baudrier, un ord.rede grève a été-décidè par les musiciens directemeni"coni"irer-Ë iil-"i;; i'9iil;];;;emain, le chef du per-sonnel s'e-xcusait de n;avoir pu donner suite à notre côurri.r, "uur, : était tombé malade... ( bizane ).Touiours est-il oue les négociations ont débuté te leuai :0 jril itt7.-6;;;;t participer aux négo-ciations^i Louis-Dilliès,-Georgel aenci,.Èi,ge".-rliirià;. ueorgei uàr6ôn. rririçôis nowar. Ltarent pre-sents : ̂ Georges Bence' Georges Balbon, Fraiçois Nowak I là au"ssi nous ténéfiiieiàns du travail impôrianrqu'ont fait nos camarades du 

-S.F.A.

Nous pensons néanmoins qu'il y aura un très gros point de friction.
Radio France < France-Inter - France-Culturé - nrunce-l,t"iique ri, torsqu'eile enregistre dans un festivalne veut pas être considérée comme emploveur.

alors que notre thèse est la suivante
Si Radio-France achète.une. production, naturellement elle n'est pas I'employeur, mais si Radio-Frarce

emegistre, elle doit être considéÉe comme employeur et à ce titre fouririr les fiôhei de salaire.

Music_iens syndiqués et musiciens non syndiqués
La confusion dans nos secteuts eirtre la mission des représentants élus du personnel et celle du Syndi

cat, i'absence de notion du rôle décisif de ce dernier dans lê caractère .rouueau ies luttes, ont souvent pàur
lques uns à la masse des musiciens.
s les moyens de s'associer de s,intéresser à tout ce oui
après que les syndiqués en aient débattu dans les réu_

tion de principe et d'efficacité de I'organisation syndicale.
npris la nécessité de sc syndiquei font preuve d'une
A ce titrc, des responsabilités particulièrôs incombpnt
rdications et des moycns que dans la conduite dss luttes.
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IIRRPC
Le syndicat des travailleurs de la facture de pianos, orgues, et notre syndicat, protestons et

alarmoni aujourd'hui les pouvoirs publics contre la liquidation en cours de la dernière fabrica-

tion française de harpes. (ERARD).
Nouj nous sommes adressés auprès de tous les groupes parlementaires. Seuls ont répondu

à notre appel  le P.S. ,  le P.C.F.  Le P.C.F. ,  par I ' in termédiai re de Jack Rai i te,  député de la Cour-

neuve-Aubèrvilliers a déposé une question écrite à I'assemblée.
Réponse du Ministre d'Ornano.

Monsieur le Dëputé.' -- -'Vï"ïoiàï-bien 
voutu me posel une question écite relative aux instruments de musique (maintien de la

fabrication française des harpes ERARD)." 
Votre'aueition mettait en cduse une personne morale nommëment dësignée, ie dois, en applicarton de

I'article 139'du règlement de I'Assemblëe Nàtionale, vous adtesser-un-e.réponse directe.'- ' 
O'iiiat les iiformations recueillies,.il semble en effet que la-fabication des harpes ERARD soit consi'

dérableriient ,ot"nii" ou couts des dernières annëes et jue Iès délais de livraison des instntments soient ftë'
ouemment de plusieurs années'"- -ii 

i;oiài *emi aès interprètes, la mëcanique des harpes ERARD, fragile et bruyante ne répo.ndrait plus

aw exigences des harpistes, notamment en ce qui concernè I'exécution de la musique.contemporaine. De leur

îaie, iâi inrft c1'àrchestre'étrangers habitués'à des instruments plus puissants, s'étonnent du manque de

Duissance dei harpes françaises acquises par les orchestres qu'tls diigent'-'--ii 
niii" Èh.Àno i'rn est fas màins un excellent iistrument de musique de chambre. en raison de Ia

oualité de sa sonoritë."- 
ie{oôiorai techniques et financiers qui ont pu être passés enîe les sociétés ERARD et.SALVI n-'ont po-s

ëté soumis par les intéràssës à"l'avis du ùiinistère de lo Culnre et de I'Eivironnement qui n'a pas Ia charge de

la tutelle dès entrepises de facrure instrumentale.
Cette cise rie structire industielle n'atteint pas, fort heureusement, tous les fabicants d'instruments

d, ^;iâ;r;;;i; rènoivèau de la facture de clavecin àtnsii que de la luthefie,française en tëmoigne..Le Ministère

a" to Cittur" et de I'Environne-ment s'est notamment aitaché au cours de ces demiètes années à tpporter.un

ià"titi yti""cter à t'école de formation des luthiers sis à Mirecourt et dont un certain nombre d'élèves

ont par ailleurs bënéficié d'une bourse d'ërude.' 
En tout ëtat de cause et concemant l'accord passé enÛe les firmes SALVI et ERARD, on peut.rcmar'

ou"riuà-io maison SALVI ressortissante d'un pays membre du Marché Commun a confié à un spëcialiste

hancd* le senice de rëparations des harpes EMRD." 'Veuillez 
agréer, IVionsieur Ie Député.1'assurance de mes sentiments les meilleurs.

NE PAS FAIRE SEMBLANT

Nous sommes le seul secteur d'activité où le patronat (T.V. et même certains spectâcles
publics) nous oblige ( chanteurs et musiciens > à mimer devant quelquefois plusieurs mil-
lions de téléspectateurs les derniers succès à la mode.

A ma connaissance je n'ai jamais vu un fraiseur, un tourneur, un éboueur, etc... faire
semblant de travailler. Nous considérons comme une tromperie ce procédé dégtadant.

Pour cette raison nous appelons tous nos adhérents à ne jamais apporter leur caution
à de tels agissements.
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CHERS COLLEGUES, CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS ?

I comédieru qui a duré g0jours et qui sur le plrn
notre combat qui sur le fond a dé nombre-uses

:inq Sociétés ont sccepté d'ouwir les négociations

ention coUective avec les cinq sociétés : Georces
rhel Barrot, Eugène Maseon, piene Raymoid,

avonsorsanisédansre.""d,e!f Xi,idi3i,'âiiX*iî"43,*.fin'.uî,,*f;ïilf:t:l:."î::
secteurs directement intéressés et nôus devons dire qu'à cet éd;A Ë b;;.-;"; Ëù;ù;.;;;avons été élus en awil 1976 ont été pleinement remptiès, tra";"ir-;

Le conseil "_yodi"gl ne donne ni oRDREs, ni DIRECTIVES, il prépare, infotme, anime,coordonne, suggèr€... ceci pour que les syndiqués eux-mêmes puiént'déôid"i"p.$ di;lrr*fi:

Cette convention collective a le mérite de structurer notre travail dbne façon très intéres-sante dans ces différentes entteprises. Jugez parvous-mêmes entre autre : Art.ll - lg -25 -26 -27.
Po$ l'appli!'ation et le contrôle de cette convention, il est indispensable de nous mobitiserpow faire prendre en compte par les cinq sociétés, un représentani'rv"àic"i, ";erî;}ffiilinous est refusé.
Journellement nous voyons sur les différentes chaînes des chanteurs utiliser la bande d,en-registrement sans la voix tôt€ q-ue_notre convention condamne cettJpraùque, l'"rticËtifaitréférence à I'accord s.N.E.P.A.,ie aisque péut ètrâililis3-;.fi;-sôôrt,:t alors c,esr le mimeintégral, mais en aucun cas, il n'est per-mis de dissocier la musique aïôrr-*i."r.
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CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES
- Le Syndicat National des Artistes Musiciens,avant,son.gliqe-1 1:9.0^9i1tit---?1 

bis' rue Victor Massé'

intervenant au nom oes urr t i tJ .  "*e"uiânts et .musiéiens chanteuis c iaprès déncmmés '  Les Music iens ) '  et

reorésenté par M.c.Bence, àÀi*à, i i " î ' î ïàr i t?-0"-s" . . retu l .e cénéral  er ' tv t .c .Balbon représentanl  par mandat

iàiv"iiiiàt'oét Àrtistes Music'iens de Paris et de la Région Parisienne 
d,une part

ET
_ La Société Nat ionale (  TELEVISION FRANçAISE 1 ) ,  ayant  son s iège à ?5007 Par is -  15 '  rue

"""T{i"i;:ï1,:uKilff;:"î: ïT+tiiii,"'!!YJ-Ël' iifi?1'-"- 2.,, uyE l.ro' siège à zsooz Paris - 5-7,
rue Monttessuy,,"pr"t"tr."-puison Président D-ir9919gl piqé,r1!.M Marcel J".lli11 :,.-

, La Société Nationare'àË ïîieï.i"" ,i-nnÀNcr nEctoNs 3 ), ayant son siège à 75016 Paris - 5, rue

du nectiur poinôàré, représentée par son Président M'Claude Contamine ;
- L'Institut National àËiîiâi""tri*r;;;; ;;;;i;Ë a Tsol r Paiis '2r'23, Bd Jules Ferrv, représen-

té par son Président  M. Pierre Emmanuel  :- - La Société FrancaisË;;'i;;;à;;i"" et de Création Audiovisuelles-, ayan-t son sièse à ?5019 - Paris -

so.,* âË.î"rïià;t;,,î;É;a;;iéË pïîi,î p'eïa,-ibïèiï"ïb?îeiâr" r,t.r'eàn charres Edlrine ;
ci-âprès dénommés < l'Employeur > d,autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Le présent u""orO "onriiiÏe une première étap,e en vue de la conclusion d'une Convention Collective des-

tirC" î fiiiïià.ïànàiti-iJ o" travail'et de.ré-munération des artistes musiciens exé-cutants et musiciens chan-

teurs employés e, formutioi" j;i 'Ë; îo;;é'tË\i;11;;;Ë;1:ËJii,ii Nàiio""r .de.l'Audiovisuel et la sociéié

Francaise de production ut àË ôùuti""ïuàiovisuettes pour les émissions visées à I'Article l'

ARTTCLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le orésent protocole d'accord conc-erne les mu;-i-ciqn9 employés en.formlti91.',...
u- io""r" ïèr 's 'o" lÈieï i lu i iË ' """ r" iàË' i -e ie i i i i , i "  è i r l - .N.e, .pourtesémissionsdetélèvis ionorodui tesDareux.
b) par la S.F.p. ou yl.iv".Ï. ï.ii iJi-e*iiii""_r 3"_tÉiéfirio.-iini*éii én totalité oar les Sociét6s Natio-

nates ile télévision et "om.ÀàiràéËJî".ïu.ii 'â"ii '-s.È.P.;;"à'i1.ù.ï.âgis.ani en qualiié de producteur exé-

cutif.

ARTICLE 2
Lesmus i c l ensson rengagéssous Ie rég imedu .n .Se rv i ce>dé f i n i auxa r l i c l es .4&5 .
pour tout service. chaqie musicien èmarge à ta teuitie de présence.mise. à disposition par I'employeur'

La feuille de preren"eliË;ii;;;;';d;;;frent la raison soiial" de I'emploveur, celle de l'organisme qui

est à l,origine de ta "om-urâË;Ë fit;; Iài;èriiiriio" "in.iâue te détail des serviies prévus pour toute la durée

de I 'ensasement.""  ' 'Ë; ;T; ' ; i ; ; ; rure 
de la feui l te de présence. le music ien est  p lacé sous le régime du.présent protocole d 'ac-

""rd à;;Jî;;i;i.", oi.pàiiiiJ,i'J.i.iii"è i" ià iêglementation èn vigueur dans la société employeur..

L.ensasement 0" .  n ' "J i ' . ï i r i , 'à ï ' ;1; ; ; t " " ;6 i i  t "  àr iée pert  fa i re. l 'objet  de contrâts indiv iduels '  ceux<i

d""..;i;;;?î;;;i";;;; ï;i;;^;Ëid.Ë;.;;,ii;;àitionl générdres du présenf protocore d'accord.

ARTICLE 3
pour tout service prevu supprimp définitivement.et non décommandé 24 heures au préalable, il est ver-

sé uui"tiu.i"i""i tne i"àe-iiiJ'eïilà'i Iooii a" tarif de base du service.s-upprimé' -
routerois, si re ,erui"J'â'si :Ë;i:,;Jrii;pôË'ààÀJ,ià"àet"i-n;excédairi pas 1s jours cette indemnité est

réduite à 5o% du tatil de base du service reporte.
L,organisme e-prov",l, "sùË"r àè iri'""4." toutes mesures nécessaires pour que les intéressés soient pré-

venus en temPs ut i le.

ARTICLE 4 _ SERVICES ENTREGISTREMENT SON
pour les ertregirtre-Jrtt *", O"tii"e. q être incorporés à de.s émissions de télévision,les musiciens sont

.ngueciîorïrË-;;;fitàé !àiiràËi'h;,i.Ë'àï';i;;*i;i;ï i 'oiuisiute de 3 heures comprenant 20 minutes de

ouut"- 
,ou, permettre l'achèvement d'un enregi-strement, I'employeur. qeul o91r-!9r de prolonger la durée

a . rn r " . u ïëo ' " ï r ' i r ' l i i " i i Jà i ï ; ï i â i i - à ' u "ô "a r t d ' heu resansque ies 'mus i c l enspu i ssen t s ' voppose r . , . - . . - < - ^
Ce quart  d 'heure esr ' ; ; ; ; i ;é;É io- t ié t " .pt  de t ravai i  supplémentaire et  donne droi t  a une remunerâ-

tion s-Ynnlément?it9 ÉryI",rà 2ovo du taril de base du t"turt""."t." 
ne donne droit à aucune rémunération supplé-

I l 'e 's t  admis qu'un dépassement de 3 minutes du t
*"" ' l t i ;  

rar i f  de base du serv ice enregistremenr son,  t igure en annexe. i l  couwe deux di f fus ions té lévisuel les

en France el dans les DOM-TOM de l'émission p"ut i?ôï"iË l; i+-ti;i-l des r.nusiciens a été effectuée'
-  La durée totu l .  d"  i ï  ; ; ; iq ; ;  èniàgistrée'au.cour i  d 'un seiv ice.  et  de son éventuel le prolongat ion'  et

ef fect ivement ut i l isee par l 'employeul .  est  l iml lee a iO 
-minutes.  

Tout  dépassement de cet te durée donne

droi t .  pour chaque art ,sre 'à; ; i ; îJ ; ; ;  r l i i  t i i i i iu t*  sur ipra* inta i te.  à une i idemnité égale à s% du pr ix  du

'"tttfàr.or" 
l,enregisilement d,une æuvre musicale nécessite plusieurs services c-onsécutifs, le minutage don-

nant l ieu à indemnite esr  calculé au terme de cet-enregistrer i rent .  conlPte;1enu, d 'une Dart .  du nombre de

services effectués, d'âutre piii, âîr" â"teï-'ti,t"r" o,j d;;';ià;;';;;sistiéê ertectivement ùtilisée'

t o



-  La  f i xa t ion  d 'æuvres .de .var ié tés .  sur  un  suppor t  sonore  pour ra  e t re  ob tenue par  |enreg is t remenr  suc-cessif de plusieurs groupes d'instrumentistes trvttrÀèi.iuiuies,-"6i0îi, "ii...l adrii*Ëe'."tï.iff;;i;;1;;'"sont pas fixées au c-ouri d'un meme setrrce.
Toutefois le nrocédé ne pourra être. utitisé que si la dutée effective de musique enregistrée au cours dec.haque séance et de son éveôtuelle protonÀuiion'-erl i-;.ùË;;;;i 'tTiiiËr'it:ËI""?iànt pas douze minutesdans leur totalité.

ARTICLE 5 - SERVICE TELEVISION
1- PRINCIPE

,^ . L'organisme employeur peut engager les musiciens pour des services d'une durée normate et indivisibled e :
- soit 2 heures comprenant 1O minutes de pause
-  ( 3 )  )  Z 0  ) )
-  < < 4  )  ) ) 3 0  )
Les tarifs correspondants figurent en annexe.
L'engagement ne peut être inférieur à un service de 3 heures par iournée de travail.
Le lecours a un service de 2 heures ne pourta intenenir qu'e dàns les conditions suivantes : en comDlé-ment dans la même iournée. de travail d'un service de 3 ou +ïeures,-sàu. "nJiv;i l ; fçË;"iË'";j1g"ùdeux services n'excèdé pas t heures aô mi"uiei.-

2 _ SUPPLEMENTS
A/ Supplément image

Lusiciens sont soumis aux sujétions particuliêres à la
In comportant !'utilisation de leur preltation, il leur est
conditions suivantes :
istrée.s ou dfffuré_e_s pendant I'engagement est inférieure
base du service T.V. de 2 heures.
rées ou diffusées pendânt I'engagement est supérieure à
vice T.V. de J heûres.
t procédé à I'enregistrement $oupé d,une série d'émis_

,',"*i ï'"!iËffi :fl it":T,',ff :t,: :,: i "u 3 ï',",îl::. t u. o " t

Lorsque l 'enreeistrement.a. l ieu en présence de publ ic  payant,  i l  est  versé auxmusic iensunsupplément
de rémunération éga-l au rarif de base du iervice T,V. Ë" i n"irrér,

C/ r-es suppté]ments visés aux alinéas A et g "i;;.;ou. ne sont versés qu,une fois par engagement quetque soit le nombre de services effectués, sous réserve des dispositiôns ;;éd";;;Â;iàessus ?è?niii-afùéà.

ARTICLE 6
Les tarifs de base correspondant à c.haque type de service défini aux articles 4 & 5 figurant en annexe,feront I'objet d'une revalorisafion semestrielé. 

'-

ARTICLE 7
.  Pour.permettre I 'achèvem.ent  d 'une émission en di rect  ou enregistrée.  I 'employeur peut  décider deqlol,"-1q9t la duré,e.du service télévision par tranches de tempi otun q"âii â;riè.iËËiidnr taiimite-mâiimatàuc ueux quafrs o neures consecutlts sans que les musiciens puissent s'y opposer.. ces quarts d'heures sontconsidérés comme temDs de travail supptétËàntàiie ôiîânnunt droit a une rèmunérarion supplémentaire cal-culée comme sui t  :

- premier quart d'heure : lSVo du tarif de base du service télévision de trois heures-geir -x i ,erTgquarrd 'heure: .2.s%et tar i f .debaseduservicetélévis ionaei iô i i t r i r iès,-  s l  le  oeDassement est  super ieur à une demie-heure.  i l  est  rémunéré sur la base d,un serv ice té lévis ion dedeux heures.  
-

Il est admis qu'un dépassement de 3 minutes du seruice ne donne droit à aucune rémunérationsupplémentaire.

ARTICLE 8
.  Les part ies s ignatai res admettent  le pr incipe d 'une retenue égale au tar i fd 'un quart  d 'heure supplémen-ta i re '  imDutable au music ien dont  la pr isè de sèrv ice s 'ef fectue avèc un retard de plus de 3 minute; : ; ; ï ; ; ;début d 'un serv ice,  soi t  à l ' issue de la ôause.

Mention de ce retard doit être fàite par l'employeur sur la feuille de présence dès lors que le retard estconstaté.
Le musicien peut en contester le bien fondé en signant la feuille de présence devant témoin.

ARTICLE 9
Une maioration du.prix du service est allouée aux musiciens engagés par I'employeur pour jouer de cert-ta ins instruments considéiés comme srréciaux.

-^-.- !'é1u;nération.des ditsinstruments et le taux de majoration qui est leur est imparti sont fixés dans une an-nexe au present protocole.

ARTICLE IO

,, - - -  Ul  :YppléFent de rémunérat ion est  a l loué aux music iens appelés à jouer de deux instruments au coursq un meme serv lce.
Il est éeal à :
- |O%-du tarif de base du service pour deux instruments de même famille.
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, -  2ovc du tar i f  de bâse du serv ice pour dcux instruments de f tmi l le d i f férente.
Les condi t ions o '" . t ro i 'à"  i . i i ï r "d; ; .é. ; i l ; ; " ; r ; i ' } i iée" oans une rnnexe au présent protocole qui  dé-

termine la l is te des instruments re levant  de l 'une ou I 'autre des categor les sus-v lsees.

ARTICLE I1
Les responsabilités artistiques spéciales incombânt- aux musiciens et pouvant donner droit à une rémuné-

,atio" zuipr?meniaire sont ;;i;è;tii;i défiilèt pit le chef d'orchestrè en accord avec le représentant de
l 'employeur.

Les chefs de pupitre pourront bénéficier de cette rému-nération.supplémentaire dans la mesure où ils

exercent en ourre ur"."por.i6iiii3-âriiiïiq"e spé"iale. Les chefs de pup.itré toncernés sont Dour l'harmonie le

1er trombone, le 1er saxophone et le 1er t_rompette a lo"aitià"'q,i'i ls aient la reponsabilité d'un pupitre

iàtnior" ou trôis musiciensàu moins - pour le quatuor, seul le violon solo'"-"'i;;;il;;éiîiidi-i,l-ppieiiànïàir.'p"ut 
érii.allouèe aux musiciens appelé à.se produire en petite forma-

tion alnJi qu'aux instrumehiil-æs d;un'eirsembte à cordes agissant en tânt que tels et répartis en trio, quatuor

et quintette.-'"-ôË.'Ë."nérations 
supplémentaires_ dont le montant est compris enlre 15 et 20% d! prix du service

concerné sont Dortées sur la feuille de présence par le representant de I emptoyeul.

ARTICLE 12
A I'exception de certains instruments lourds (harpe, piano, timbales de percussion, etc."), les musiciens

sont tenus deiournir eux-mêmes leurs instruments.

ARTICLE 13
Une indemnité de transport d'instruments est attribuée aux musiciens selon les modalités fixées en

annexe.

ARTICLE 14
Indemnité vestimentaire-  - - iJn" i "a"-n i tévest imentairefor fa i ta i reestversée_aumusic ienpourtenuespéciale 

fournie par.sessoins.
i;-$;i#;;i "-ËJ-,iil';u';;çàia! n.;1 d;habit. robe a:'9rt9r,'tq1i19:1991" branche' unirorme ou

costume typique et ne peut ètri versée qu'uhe fois par journée de trâvail en tenue spéciale.

ARTICLE 15
Le montant des indemnités dq transport et vestimentaire est fixé en annexe, celles-ci -peuvent être ré-

.*"-"iùËiîiiiâî"-;il;;, 
-3ï;;i- 

piécisé ciu'it n'y a pas de rapport entre les variations du salaire et ces

indemnités.

ARTICLE 16'^-- ' i *  
. rppfamenr.s prévus aux ar t ic les 9, .  lo et  I  1 sont  toujours calculés à part i r  du tar i f  de base du type

de seNrce concerne, trs sorr àûJpour les seuis services comportânt les sujétions correspondantes'

ARTICLE 17
Les tarifs de base des services télévision prévus à l'article 5 figurant en annexe couwent au moins :

I - Une première diffusion effectuée simultânément ou successwement :
:pa;'i;e;;;;ïË a;a è;;t;;il-"iii-à Jnpà.itiôn d'une des Sociétés Nationales de rélévision Fran-

Qalse
-  Dar  l ' ensemble  des  émet teurs  des  DOM-TOM.
à mison d'une seule diffusion par région radiophontque'
i 

-- 
R titr. exceptionnJiun"î"-Ïai" aittusion siirultanée sur l 'ensemble des émetteurs des trois So-

ciétés Nationales de Télévision Française.
3 - La distribution o""i;émlsïi"n-far câbles assurant la prolongation technique du.réseau, à 

tglql, l l-"
q.e citte transmission ait l ieu en mêmé temps que la diffusion par voie herzienne dans la reglon conslseree'

ARTICLE 18
A) En cas de rediffusion totale de l'émissiol, eff-ectuée dans les conditions de I'article 1?,les musicie.ns

p"rcoii"ni-u"- .uipiènieni àJ ré-Àîieiàti"n igal à' 2s% de leur cachet de base ( sans prise en compte des in-
demnités) .

Ce supplément est réduit à :
--1[flrlàui reOiffusion iur les émetteurs desservant la région parisienne
- ii" i"io rediffusion iui j"i é-"rt.urs desservani une"seulè région radiophonique métropolitaine ou

S E
siciens avant part ic ipé à la part ie redif fusée bénéf ic ie-

s suppléirents'sont ialculés à partir des cachets de base
à tâ'aurée de la nouvelle diffusion par rapport à la du-

rartie rediffusée comporterait lâ totalité de Ia prestation
ité de son cachet de base.
'oni i " -ao iu in l9?7 un avenant au présent accordpré-',",i:':,Î3*"SîXïi:'Ji'J:'ïi"ï3iJ';:i8:ï:i,"f 'llH:Ë:

de paliers." t ' iËl"irppfements.prévus 
au présent article ne sont_ pas dûs en cas de refiffusion Dartielle dans les éinis-

sions ayant un caracrere ";i;;; iâ-;;;t i .", 'àé'i"ni;.1 
'ou 

O" pté.entution. de programme ainsi oue dans les

émissions nécessitanr des ;it 'ai i;;;,";;u.--*àr"" qùè r'"*truii "àpïr nJ aep".si pàs trois minutés en conti-

nu i té  e t  n ' inc lu t  pas  la  to ta l i té  d 'une æuvre .
C) pour les rediffusions-ir-tËt""r-*ïàir-Aelà de 2 ans à compter de la première diffusion, le cachet de
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base servant  au  ca lcu l  de  la - rémunéra t ion  prévue au  présent  a r t i c le  sera  rééva luéenfonc t iondes tar i f senv i -
gueur  au  momenr  de  la  red i f fus ion .

.  D)  Les  d ispos i t ions  du ,présent .a r t i c le  son app l ica .b les  à  par t i r  de  la  t ro is ième d i f fus ion  en  ce  qu i  concer -
ne les enregistrements son tels que définis à t 'arti i tè 4 du présênt accord.

ARTICLE 19
Lorsque l 'émission à laquelle ont participé les musiciens fait I obiet
- soit d'un relais direct ou différé par un organisme étranger de t.V. avec ou sans le sigle EUROVISION.-  so i t  d 'un  envo i  non commerc ia l  à  un  organ isme é t rancer  de  T .V. -

les  mus ic iens  reqo ivent  en  p lus  de  leur  cachet - in i t ia l  une rÉmunérà i io i  par t i cu t iè re  ca lcu lée  dans  les  cond i -Ilons sulvantes :

.. - a) selon les accords internationaux en vigueur, notamment I 'accord U.E.R. Fédéfations lnternationales
d'Artistes, ou les conventions conclues en appl' icatioî de ces accords.

b) .  en  dehors-  du  champ.d 'app l i ca t ion  
'd !  

ces  accords  e t  convent ions .  pour  chaque envo l  ou  re la is ,  que l le
que,soit la date de.la diffusion pqrr l, 'organisme destinataire, selon un porircentage'àe leur cachet i l i t iajïà:
r laDre  se lon  re  pays  oes i lna la r re  e t  t t xe  en  annexe.

ARTICLE 20
Pour  les  coproduc t ions  à  par r i c ipa t ion  é t rangère ,  l ' o rgan isme employeur  peut  engager  les  mus ic iens  avec

un cachet  couwant  l ' u t i l i sa t ion  e_n té lév is ion .  de  leurs  p res ia t ions  dan i  dés  pa l i s  e t  zo ie icomplémenta i res  en
majorant le tarif de base selon des modalités prévues dans I 'annexe no 6 (pôurcentage corréspondant aux
émissions sans le siele eurovision).

Le contrat m?ntionnera lei pays ou zones concernés et le nombre de diffusions prévues pour chacun
d 'eux .

ARTICLE 21
.En  cas  d 'u r i l i sa t ions  commerc ia les  de  leur  p resra t ion-  au t res  que ce l les  ayant  éventue l lement  donné

l ieu .à  I 'app t ica t ion  de  I 'a r t i c le  20 .  les  mus ic iens  pa i t i c ipent  à  ta  répa i l i i i on  â ï  l ï , i i "  a "  la  rece t te  ne i r "  àË- ià
cession entre tous les ayants-droits au prorata dri cachêt perçu pai chacun d'eux à'i 'occasion de t enràgii irà-
ment .

, , Lorsgug I'uti l is,ation commerciale. ne concerne qu'une partie de la prestation les suppléments prévus
cl-dessus sont calcules au prorata de la durée de I 'extrait ainsi uti l isé.

Toutefois un nouveau système de calcul.pour-c_es suppléments en cas de vente d'extraits sera également
inclus dans I 'avenant au présent accord prévu à-l 'article I 8't j.

On en tend par  (  rèce t te  ne t te  D v isée  au  présent  a r t i c le  la  to ta l i té  des  sommes perçues  par  I 'o rgan isme
vendeur déductio-n faite :

. 
- des frais supportés par cet organismes, tels que : frais de copie, de transport, de douane, impôts et

taxes,
- des commissions versées à des intermédiaires extérieurs dans la l imite de JO/o des sommes perçues,

après déduction des frais ci-dessus,
- du pourceniage versé aux sociétés d'auteurs. conformément aux accords passés avec ces dernières.

.  Le  mon lanr  oe  la  rece t te  ne t te  v isee  au  present  a r t i c le  sera  cer t i f ié  par  un  exper t  comptab le  assermenté
opérant  pour  l€  compte  de  I 'employeur  ou  pâr  t 'agent  comptab le  oe  t ' t . fu .a .  ioÀ inè  0 i " i i i în iô iÀ ï -â ' iË , i i i
l iwes  comptab les .

. Dans le cas de cession commerciale d'une émission déjà diffusée, par une des Sociétés Nationales de
lé-tlyi l lSt l lqlS.ltq à I 'une.des deux autres en vue de sa diffu;io;tar ë"ir" o"rnière. tes musii iàïi pe.cJ
vron t  les  supp léments  p révus  à  I 'a r t i c le  I  8 .

ARTICLE 22

,  Les  q t i l i sa t ions  des  pres ta t ions  des  mus ic iens ,  énumérées  c i  apres ,  donneront  d ro i t  à  des  supp léments  de
remunera t lon  dont  les  moda l i tés  seron t  dé f in ies  par  accord  par t i cu l ie r  en t re  I 'o rgan isme produc tédr  e t  les  syn-
dicats signataires :

-  exp lo i ta t ion  dans  le  sec teur  c inématograph ique commerc ia l
- exploitation des droits dirs dérivés telle ôue i
réa l i sa t ion  de  phonogrammes à  par t i r  de  I 'enreg is t rement  des  pres tâ t ions
-  exp lo i ta t ion  par  v idéogramme du commerce ou  tou t  ad t re  p rocédé s imi la i re  p résent  ou  à  ven i r .

ARTICLE 23
Les u t l i sa t ions-non commerc ia les  de  l 'émiss ion  au t res  que ce l les  p révues  aux  ar t i c les  l8  e t  lgc i -dessus

n 'ouwent  pas  dro i t  à  tupp lément  au  pro f i t  des  mus ic iens .

, Ol ","J"".d par uti l isation-non commerciale, au sens du présent article, celle au titre d€ laquelle I 'or-
gan lsme cedant  ne  perco i t  oue le  remboursement  des  f ra is  suppor tés  par  lu i  pour  ce t te  opéra l ion ,  re ls  que dé-
f in is  à  I 'a r t i c le  2  t  à  I 'e ic lus ibn  des  commiss ions  d ' in te rméd ia i rè .

ARTICLE 24

^ ,  - j9 | t  réserve .des  d ispos i t ions  de  I 'a r t i c le  20 .  les  supp léments  de  rémunéra t ions  prévus  aux  ar r i c les  I  8 ,  19 ,
2 t  e t  2z  sont  dus  pendant  une per iode de  20  années à  par t i r  de  la  p remière  u t l i l i sâ t ion  de  la  p res ta t ion .

ARTICLE 2s 
,'"ï',"iJrî3ïï,"ià;î.,iîsâj;ri;l i: BîâiîH,iràfJff,:
des in te rprè tes  exécutan ts  qu i_se  prê ten t  à  cé t te  p ra_

sque en relus.ant de passer sans leurs accompagnateurs.
un terme à l 'usage abusif de ce procédé tout en indi-
rand les  cond i t ions  iechn iques  I ' imposent  e t  que I 'en--fet.

I développer le volume d'emplois offert aux musiciens
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par les sociétés productrices d'émissions de télévision.
Dans la l imite de leurs contraintes techniques à définir entre les parties et sous conditions de I 'existence

des au tor isa t ions  prévues  dans  les  accords  ac tue l lement  en  v igueur  en t ie  Ie  S .N.E.P.A.  e t  les  Soc ié tés  Nat iôna-
les  de  I  e lev ls lon .  les  employeur_s  assu_rent_  par_ leurs  p ropres  moyers  l 'exécut ion  ou  l 'enreg is t rement  des  exé-
cutions musicales necessaires à la réalisation des émissions de. télévision qu'i ls produisent-y compris les dra-
matiques et les émissions de divertissement devant faire appel à un orchestie.

Pour -tenir co.mpte de ces données, les Sociétés Natiônales TF 1 et ANTENNE 2 diffuseront un volume
annue lg lobâ l  min imum de 100 heures  de  produc t ion_ f ra_nça ise  fa isan t  appe l  à  la  co l labora t ion  de  grandes
format ions  d 'a r t i s tes  mus ic iens  exécutan ts  p iésents  sur  le  p la teau.

Les  Soc ié tés  Nat iona les  met t ron t  annïe l lement  à  la 'd ispos i t ion  des  organ isa t ions  synd ica les  s ignata i res
les moyens d'informati-on et statistique concernant le voluàe global de la- musique oiffuséi sui ieu* â"-
tennes ,  des  moda l i tes  à  dé f in i r  d 'un  commun accord  e t  fa isan t  appra i t re  la  par f  respec t ive  de  la  mus ique
enregistrée par des tiers.

. Les.deuxparties^conviennent de se rencontrer annuellement afin d'échanger tout commentaire ou obser-
vauon re la t l l s  a  ces  ln to rmat lons .

ARTICLE 26 - DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION

. .  . .Les  par t ies  cont rac tan le .s  reconna issent  la  l iber té ,  auss i  b ien  pour  I 'employeur  que pour  les  mus ic iens
o aonerer  l lDrement  a  un  synd lca t  ou  a  un  groupement  p ro têss ionne l

. Les employeurs s'engagent à ne pas frenrire en cônsidération le fait d'apparrenir ou de ne pas apparte-
n i r  à  une orsan isa t ion  svnd ica le ,  po l i t ique ,  ph i losoph iqueou re l ig ieuse pour  a r iê tg r  une déc is ion 'que lôônque
à l 'éeard des-musiciens. 

-
-Si 

un musicien contest€ le motif d'une mesure dont i l  est I 'objet comme ayant été prise en violation du
dro i t  synd ica l ,  Ies  par t ies .s 'emplo ien t  à  _é tab l i r  les  fa i ts  e t  à  appor tè r  au  cas  l i t i l i eux  unè so lu t ion  équ i tab le ,
en  recourant  au  beso in  à  la  commiss ion  d 'app l i ca t ion  de  la  fu tu re  Convent ion  Co l lec t i ve .

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties de demander aux tribunaux réparation
du préjudice allégué.

ARTICLE 27 _ EXERCICE DE L'ACTION SYNDICALE
l/ Panneaux d'affichage
Les employeurs mettront_à la disposition des organisations_svndicales des panneaux d'affichage réservés

polr les communications syndicales e,t_ordres du jour de leurs réunions, informations syndicales, p-rofession-
nelles ou sociales, dans chaque immeuble ou s'exerce habituellement leur activité de production. 

- '

_ L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabil ité de chaque organisaiion syndicale. Un exem-
plafe de ces communications syndicales sera simultanément transmis à l 'employeur du l ieu où I 'aff ichage a
été effectué.

2l Locrl syndical

. Un local sera mis à la disposition des organisations syndicales signataires par I 'ensemble des employeurs
après concertation entre eux.

ARTICLE 28
Le présent accord prend effet au ler avril 1977 pout les engagements conclus à compter de cette date.

ANNEXE NO 1

TAR-IFS

Les tar i fs  c i -après,  sont  f ixés à la date du ler  avr i l  l9??.
Services enregistrement son
deux diffusions

FAIT A PARIS. le 16 mù 1977

210  F  B ru t

122  F  B ru t
I  75 F Brui
225 F Brut

3 h  -
4 h  =

Services Télévision

ANNEXE NO 2

Supplément pour instrument spécial
. 1/ Il est attribué un supplément de 75% du prix du service à I artiste musicien jduant de l'instrument

su l van t :
Clarinette contre basse
Flûte en sol

en Ut srave
Trompette e-n ré

< f a
< si bémol aigu
(( ml

Cithare
Cornemuse
et  tous  ins t ruments  anc iens .

. 2/ I l est attribué un supplément de 5o% du prix du service à I 'artiste musicien jouant de I ' instrument
su ivant :
Saxo sopranino
Saxo contrebasse
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Contre tuba
Hélicon
Sarrussophone
Sitar indien
Tablas

. 3/ Il est attribué un supplément de 25% du prix du sewice à I'artiste musicien jouant do I'instrumont sui-van t :
Bûtefie de jîzz
Guitare basse électrique

. 4/ Il est attribué un supplément de lQVo du prix du service à l-artiste musicien jouant de l,instrument
suivanl :
Accordéon électrioue
Trombone basse 

-

ANNEXE NO 3

Supplément pour deux instruments de la même famille ou de famille différente
. Il est attribué un supplément. de lp% du prix du service au musicisn appelé à jouer, au courg du m6me

servrce, de son insttument et d'un deuxiême instrument de la même famille. 
- - -

Il est ainsi du :
- flûtiste jouant du piccolo
- hautbois jouant du cor anglais
- clarinettiste joqsnt de la clarinette basse, ou du saxo alto, baryton et ténol- basson jouant du contrebasson

Ha.Tlond, orgue Eminênt, Celesta, Gloskonspiel, Clavi-
Ithétiseur.
sèche, guitare l2 cordes, mandoline.

iorvice qui.comporte I'utilisation de ces instruments.
i est amené à jouer de plusieurs instruments de famille

ANNEXE NO 4
. l./ U.ne indomnité forfaitaire de,petit transport par déplacoment (aller et retour) est attribuée à I'attiste

musicien lorsqu'il assure le transpolt d-,un des insirumènts suivants : 
'

Violoncelle
Contfebasse à cordes
Accordéon
Saxo contrebasse
Saxo bsryton
Tuba
qaxos alto et ténor (ensemblo)
Contre tuba
Contre basson
Hélicon
Haroe celtioue
Petii matérièl de batterie

ments)

t par déplacement (aller et retour) est attribuée au mu-
gulvants :

sont pas cumulables.
tifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu,

ANNEXE NO 5
Le montânt de I'indemnité vestimentaire prévue à l,alticle 14 est fixé à : 20 F

'i ::: . ..j j: .:: :.r:jr;r:,:::::ii:i:ii:.:i:lj:;:..ii ii;t:..,i|.:..,.1!jtt:tttttili::i:liii;ittlltt:ttlttttt iiilii.itt:;,.s.t.1..t.

21



+Y Y Y Y Y Y+TY I(TTTTTY Y TY Y TY Y Y Y++++++++++++

NJEW$ÆUSTO ST'ATNJS
+++ Y r+++++++++++++++++++++++++++++++++

Le SAMUP ne peut vivre que grâce
à votre cotisation alors... pensez'y

HATEZ.VOUS DE REGALARISER VOTRE SITUATION...!

BRANCHE THEATRE - MUSIC-HALL - CABARETS . CIRQT,]ES
INTER"DIT

Sw toutes formes d'Enregistrement Télévision dans les théâtres - music-hall - cabârets - cirques.
Informez-vous auprès de iotre syndicat.

o
AVIS IMPORTANT

Avant signature de tout contrat, il est indispensable que nos adhérents nous consultent

69, Av. Aristide-Briand
93240 STATNS
6^826.37.07

]OUS LEg
TNîTRUNilEN'JS
Classiqses eC
ElecCronlques
Toutes les méthodes et solfèges

REMISE SPECIALE AUX PROFESSEURS
ET MUSICI  ENS PROFESSIONNELS



CHERS CAIVIARADES
RETRAITES

Dans le cadre de notre activité syndicale, il a été prévu la constitution d'une section
( Retraités D.

Dans notre dernier Artiste Musicien, a été inséré un petit questionnaire ( adresses D. Nous
devons dire qu'un grand nombre d'entre eux se sont manifestés, ainsi deux réunions ont été orga-
nisées par Henri Lamolret, responsable de la ( branche retraite I du S.A.M.U.P.

L'uqe le 7 février 1977. Obiet : bureau provisoire.
L'autre le 17 juin. Obiet :
1) Electidn du bureau définitif
2) Expo# des affaires social€s par François Nowak
3l Questions divereses.
Une soixantaine de camarades ne pouvant se déplacer nous ont envoyé de chaleureuses

lettres d'acceptation, Nous avons reçu également de nombreux camarades retraités présents à la
réunion du 17 juin 1977,la fondation de ce bureau fut votée à l'unanimité.

Ont été élus :
Lamouret
Vernet
Pluvinaç
Fischer

Secrétaire Général
Adjoint
Adjoint
Adioint

Perulli Suppléant
NoÛe Président du S.A.M.U.P., Georges Bence a fait un exposé sur la façon de conce-

voir le rôle du retraité dans notre Syndicat. A savoir, chaque adhérent est un retraité en puis-
sance, comment déterminer notre action ; quelles sont les revendications, comment nous orga-
niser pour créer la dynamique de ce secteur.

Monsieur Lamouret vous a communiqué les teneurs des différentes assemblées auxquelles
il a participé.

Notre syndicat existant depuis 1901 est de beaucoup le plus ancien. Ayanttoujourscom-
battu pour la dignité du musicien, il se devait de prendre en main la défense dei retraités.

Une prochaine assemblée se tiendra le 24 januier 1978 à 1 5 h.
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SE!.RA'1É
fiiLIç ?Aç ,
Â t sa , ,Æ IAlapnÊ |

LES RETRNTÉS
VEULENT MIEUX VIVRE
l ls ont produit les r ichesses de la France
lls ont fait réaliser des bénéfices aux grosses entreprises
l ls ont cotisé pour leur retraite

'l.s orvl DES DRO,TS.!
Pas d'assistance, pas de charité
Ne pas étre à charge
Conserver sa dignité et son indépendance

lls veulent vivre à I'heure moderne en tenant comDte
des beso,ns nouveaux. C'est possib/e !



NOTNEF{,X 
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NDHERENTS
CLAVIER

Schreider Patrice : 5, Rue Kennedy 95600
Eaubonne - 417-3849

CONTREBA,SSE

Gruet Nelly : 5, Rue Albert Sarrault 94370
Sucv en Bne - 902-ll-23

COPISIE

Lamoty Claude : 85, Rue de la Solidarité
93100 Montreuil - 858-24-99
Romby Guy : 2 Bt. Botticelli - Orée de Sé-
nalJ 9L2L0 Draveil - 903-7 5 67

FLUTE

Ribera Bruno : 93, Rue de Javel 75015 Paris
- 577-s6-91

GUITARE

Andrades Alvarado César : 67. Rue Charles
Frerot 94250 Gentilly - 581-ffi61
Angelelli Arthur : 36, Rue de la Ferme 77340
Pontault Combault
Cheæze Piere : 5, Rue Saulnier 75009 Paris
- 246,{843
Decker Patrick : 18, Rue de la République
94220 Avrenton - 368-10-96
Nkouri Jean : 9, Square Auguste Comte
94430 Chennevières - 933-14-54
Ondeno Jean : 4, Rue Yves Kermen 92100
Boulome - 603-13-85
Ouineis Abdenbi : 15, Allée de la Liberation
92000 Natene Appt.58 - Bt. D
Puille Robert : 11.6. Rue de Ménilmontant
?5020 Paris - 636-88-00

GIjITARE BASSE

Daurey Claude : 25, Impasse Aubert 93400
Saint Ouen - 25540-59
Job Régis : 85, Rue de la Paix 60700 Pont St
Maxence - 472-35-36
Peyratout Michel : 6, Rue Royale 78000
Versailles - 95f-70"54

GI,TITARE.LUTH

Dusot J(Ël : 34, Rue de Bretagne 92600
Asiières - 750-22-55

PIANO ORGTJE

Bre$eau Alain : 27, Av, Junot 75018 Paris
- 2s8-27-23
Boissy J.Jacques : 13, Rue R.Clapeyron
75008 Paris - 29344-96
Guittet Alain : 14, Rue des Petits Caneaux
75003 Paris

ACCORDEON

Lahaze Martial : 10, rue Eugène Gromard
60140 Liancourt

BATTERIE _ PERCUSSION

Blondel J.Pierre z 47, Bd P.V. Couturier
93100 Montreuil - 857-12-55
Cortin Gilles : 14, Bd du Midi 9200 Nanterre
76944-25
Estrougo Robert : 76, Rue Rochechouart
?5009?aris - 878-92-80
Lemarchand Piene : 136, Quai Louis Bleriot
75016 Paris - 528-58-13
Motta Prick z 22, rue Maurepas 94320 Thiais
- 681-25-87
Nortier J'Jiene : 90, Av. de Villier 75017
Parjs - 924-34-72
Pucheu Joseph:231, Rue Marcadet 75018
Paris
Skorupa Stanidas : 8, La Forêt Maxence
60700 Pont-Ste-Maxence

BALALAIKA

Ak imov lvan :59 ,  Rue Sa in t  Maur  75011
Paris - 35740-93

BASSON

Aucante Michel : l, Rue Jean Jaurès 93470
Coubron - 937-88-33
Fiat J.Louis : 11. Rue du Docteur Roux 93
La Courneuve - 83342-59

CHANT BASSE

Ctenak Djamrl : 35, Rue Gauthey 75017
Paris

CHANT +INSTRT,]MEM

Algara Bemar : 28, Av. de la Paix 93 Trem-
blay Les Gonesses - 932{,449
Balzani Armando : 10, Rue Joseph Carlier
94800 Villejuif - 72643-72
Brcton Gérard : 19, Oos Nollet 91200 Athis
Mons - 938-12-59
Mandengue Paul : 3, Rue de la Mairie 95330
Domont - 9914865
Securt AndÉ : 7. Rue des Platinières 77230
Otlis (Beaupre)
Tougne Marie-France : 38, Rue Paul Lafargue
93380 Pienetitt - 82149-19

CLARINETTE

Bruere Louis : 18, Rue des Champorons
92700 Colombes - 242-8246

24



,(nouveau\ adhérents - suite)
PIANO

!91t1a$_ ,ttain : 85. Rue de la Chapelle7501 8 Paris
Fijal- - Anne-Marie : I l, Rue de Bagnolet75020 Paris 370-31-09
Malin Jan : 48 bis, Rue des Ma

75020 Paris - 370-31-09
|lalin ^Jan . -: 48 bis, Rue des Martyrs 75009Paris - 87843-51
Meistelmann J.C-laude
t.oureau 75012 paris - 62ils.16i 

Rue Femand

sAxo

Stiinl*r 
: 11, Rue Labie 75017 paris -

SAXO.FI,I.ITE

-tfd#r-T'."é : 16, Rue Laney 75005 paris
Debarbat_-J.Pierre : 14, Cité du Midi 7501g-2s44ù76

TROMBONE

?ffliï*jnt"n" 
z tr2, btd Rochechouart

ilâi:iîiif4 "Îï,î,iff" ao/.:ol,ô rue Jures

TROMPETTE

Pulh"Iu _Gilbert : 10, Rue Mimbertin 60700Pont Ste Maxence

ir'Ëb'd *ffif xil]3i(lËisi'b'oi'e Freurv

TUBA

Ballarin André I 9, Rue Jean Jaurès 77 4OO'Ihorigny 
sur Marne - 430-34-53

VIOLONS

frrytïË#:#. d.,33o.ty ?, ioseph Froment
Soyer- _Ptscale : 49, Av. de la République
94320 Thiais - 68G16-20

VIOLONALTO

Calmet Bernard: ll, Allée Molière Balizv
91 160 Longjum eau - 934.2246
Cochc^t _Meront Catherine : 11, Rue du parc
95 310 St Ouen L'Aumone - 464-23-5l
D_e!qg! _Schneider Micheline : 78, Bld. Arago
75013 Paris - 337-9144
U-artin Michel : 241, Harneau des Cheweuils
78480 Verneuil sur Seirie -9il-94-Ss

VIOLONCELLE

Bouillon Geneviève z 6, Rue des Fonds
Verts 75012 Paris

BATTERIE

F.q!r"q Jean : 86, Rue Bemard Iske 92350
Plessis Robinson - 63i-l l4g
ltupai1 Daniel : 4, Rue Gaston pinot 75019Paris - Bot-fi).O2
Qaif Augqsle : 8, Square du pêcheur 77680Roissy en Brie - 028:5946

BASSON

D-'Hau Yves : 33, Rue de Jaigny 95160Montmorency - 9644i-09

CHEF D'ORCHESTRE

Bolling Claude z 20, Av. de Lorraine 923g0ualches -
piru{ {@é :65, Av. Mozart 75016 paris
Tunnicliffe Edward : Rue itrerasâ SZOOOForbach -2l-12-76

-Lucchesi José : 38, Av. parmentier 75011rans

coR

Justaffre JJacquec :
75015 Paris
Revertegat AndÉ :
75011 Paris- 37143-36

CONTREBASSE

Blareau Orarles : l.
Paris - 542-19-21

187, Rue de Lourmel

227, Bld. Voltaire

Rue Thimbaud 75014

d'Enghien 95600

Rue H. Dunant

Gaudillat André : 70. Rue
Eaubonne - 989-854f
Lockwood Willy : 976,55.00
Biclat4 Bertrand : 9113,
92500 Rueil - 749-36-99

FLUTE

Debo.st. Michel z ?5, Villa Chaptal 92300
Levallois Penet - 758-55-28
!!1o1aire Stephane : 10, Rue de Rouen
75019 - 20r-28-i0
!.oyer Jacques : 108, Bld. péreire 75017
Paris - 755-79{6

GI,TITARE

Mastro Julien : 6, Rue Rochart de Saron
75009 Paris - LAM-86-77

TLPftoNE



GUITARE BASSE

Jambou Bernard :4 .  Rue H.  de  Bournaze l
75014 Paris

PIANO

Bernard Alain : 85, Rue de la ChaPelle
75018 Paris - 208'06-02
Bernholc Michel z 46, Av. du Château
94170Le Perreux - 324'll-57
buval .lnnie : 3, Rue Jacques Duclos 94800
Villeiuif - 726-25'82
Kouisanelos Georges : 15, Rue de Babylone
75007 Paris - 222-39-ll
Pailhes Jacques : 7, Bld. M' Pourtout 92500
Rueil - 977-27-38
Pludermacher Georges: l2' Rue du Poteau
75018 Paris - 076-38-09
i{o-ans Alain : 34, Av. de Suffren 75016
Paris - 566-80-04

sAxo
Jouveneaux Georges : 360-54-09
ffrui"n Cfttistian-: 10, Villa d'Este 75013 Paris -

583-90-93
Richard Marc :34, rue Berthe ?5018 Paris

TROMBONNE

Brutey Daniel :59, Av. Laplace 94110 Arcueil -

25340-80
Uasrot Cerard 224, Lv. Robert 94170 Le Perreux -

324-24-r7
[eco'rdier Alain : 4, Rue Henri de Boumazel
?5014 Paris - 539-78-52
iôuion lacques : 89, Rue des Moines 75017
Pais - 627-7266

TROMPETTE

Picavais Lucien :34, Route de Doullence 80100
Abbville
pr".te lnCté :40, Rue Beaurepaire 93500 Pantin
i'ii"ip"-iii.i i g,'nu" voluwe'st Lambert 92360
Meudon La Forêt - 630-70-08
iitant fea" : 28, Bld. Maxime Gorki 94800 Ville-
iuif -"Bénce 

Georges : 6, Rue Littré 75006 Paris -

222-19-25

VIOLON

Eklan Maurice : 54, Av. Mathurin Moreau ?5019
Paris - 206-l l-22
bâil-ionet : ?1, Av. de Gravel 94220 Charenton -

368-54-30
ôÏt-tà" f"* : 2, Bld. Maréchal Joffre 92340
Boure l,a Reine - 70268-21
éief'ôAne : 12, Rue de Longchamp 92200 Neuillv
- 722.27-97
Kouznetzoff'Alain :18 bis, Rue du Général Leclerc
922'10 Bois Colombes
Lavielle Jacques : 99, Av. du Général Leclerc
91120 Palaiseau - 590-3849
Manzone Jacques : 7, Rue Juliette de Wills 94500
Champisnv -70647'72
It[refanb-Esther .281t0, Rue du Vieux Pont de

Sèvres 92100 Boulogne - 605'2443
i.ti.rti-rtuno :4ô', Rue du Rendez-vous 75012
Paris - 344{7-73
Richard Raymond : l, Av. du Cadérqau 30000
Nimes
Rulleau Michel : 14, Bld. Gouvion St Cyr 75017
Paris - 380{9-23
Sagon Odile : 13, Rue Édouard Vaillant 94120
Fontenay sous bois
Vallino Roger : 24, Rue Etex 75018 Paris -
627-93-t2

VIOLONALTO

Brey Rémi : 35, Rue Rouget de I'Isle 94100 St
Malr - 283-24-56
Faidherbe Daniel :63, Rue Georges Sand 95170
Deuil la Barre - 417-20'02
Massias Gérard : 3, Chemin des Vignes 94400
Villecresnes
Varon Michel : 2, Rue du 1l Novembre 92110
Aichy - 270-91-26

VIOLONCELLE

Lacrouts Michel :39, Rue de Caulaincourt 75018
Paris
Terrien Charles : 65, Av. Monge 77490 Chelles
les Coudreaux - O2O-7 l'87

INSTRUMENTS A VENDRE

1 Violon tyrolien petit format - Prix
5 000 F - Prix à débattre... Téléphoner
au 577-64-51 de t heures à 11 heures

1 Trompette Slb, cuivre verni. Marque
Yamaha Modèle 634 - avec boîte pour 2
Trompettes - Prix 1 500 F -Téléphoner

au672-3733

Smoking neuf, grande taille et veston
d'habit - Téléphoner au 606€6-50

Photocopieur Lumo (Print) 40cm - Poin-

çons (Musique) - TéléPhoner Tesse
578-77-82

Piano droit, cordes croisées, monture
métat. gtat neuf : 2 ans. Téléphoner-à
Mme Stachurk a '502'14'23' Poste 51 '79

Violon : s'adresser à Madame Gauthe,46,
rue des Martyrs, à partir de 18 heures

A vendre :
1 Gontrebasse 4 cordes, Hilaire (Mire-

cour t )  1964'Pr ix  :3 500 F
1 Contrebasse 5 cordes Blanchard,

restaurée - Prix 6 000 F
Tél :21€5-26 à Genève



OFFRES D 'EMPLOI

Orchestre de la Suisse Romande
Concours pour un poste d,altiste (en.

trée en fonction - 1er octobre l97B),
s'adresser jusqu'au l6 décembre

1977 :
Direct ion art ist ique de I 'Orchestre de

la Suisse Romande - 3, Promenade du pin
- 1204 - Genève (Suisse)

Joindre Curriculum Vitæ détai l lé.

Vacance d'emploi : Professeur de flûte :
s'adresser Mair ie de Garges-les-Gonesses,
service culturel.

Bourse d'échanges d'embuchures

. Veuil lez, s' i l  vous plaît ,  nous signaler
les embouchures gui vous sont disponi-
bles. De jeunes musiciens peuvent être
intéressés.

LE SPECIALISTE
DE LA PARTITION

MAGASIN DE VENTE
49, Rue de Douai - 75009 Paris

874-03-97
ouver t  de ' l  0  h  à  13  h  e t  de  14  h  à  19  h  30

15% de remise aux
Professionnels

Sur : Papier à musique, partition,
métronome, song-book, pupitre, etc,..

DISQUEMUET
CHEZ PHONOGRAM

A I'entreprise de disque phonogram
d'Antony (hauts-de-Seine), la direction. qui se
félicite des progrès de I'industrie phono-
graphique ayant augmenté ses bénéfices de 20 %
de 7975 à 1976, reste, par contre, obstinément
muette aux demandes d'augmentation des
travailleurs : plus 200 F en octobre et pas de
salaire inférieur à 2200F. Avec son syndicat
CGT, le personnel s'est mis en grève.

STATISTIQUES DES MANIFESTATIONS MUSICALES

Bals sous tentes
Bals publics
Galas de variétés
Cabaretsdiscothèques

dancinc
Casinos
Vignettes vendues

r973

l 9  399
l8 l  020
47 648

4 422
t4l

197 4

t7 346
166  138
46 608

4 2tO
137

386 657

r97 5 197 6

15  982  13  608
134 108 t29 630
56 186 37 827

4274  4238
127 134

398 000 389 060
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TARIFS APPLICABLES AU 1E' OCTOBRE 1977

THEATRES PRIVES, MUSIC.HALLS, CIROUES
TARIFS DE BASE :154.49 F

Suppléments (1)  pour .

Instruments mul t ip les

Tenue fournie par la Direct ion .  .

Tenue non fournie .

Courte saison

Sous-chef d'orchestre

Chef d'orchestre

15 o/o

5 o/o

10 o/o

12 Yo
25 o/o

100 o/o

Ampl i f icat ion

Effectif de 2

Effectif de 6

Effectif de 1 1

Effectif, piano

lndemnité de

20%
35 o/o

2o o/o

t0 0/,

100 o/o

2522F

à 5 music iens

à 10 music iens

à l5 music iens

seul
pan ie r  ( 2 )  . .  . .  .

(l) Les majoralions se calculent sur Ie
taril de base.

(2) S'il n'y a pas 2 heures darrêt entre
2 services ou répétitions.

AVIS IMPORTANT
AVANT SIGNATURE DE TOUT CONTRAT, NOUS RECOMMANDONS A NOS

ADHERENTS DE NOUS CONSULTER.

MUSIQUE SYMPHONIQUE

1 !€ Partie

2e Partie

Orchestre avec éii-
quette.

Association de
concerts Pasdeloup,
Colonne, Lamoureux,

195,60 F

170.50 F

Bal lets,
Concerts
Lyriques

161,60 F

159J0 F

178,65 F

168/[5 F

Tarif par service, répétitiott ou représentalion compoilant au moins une répétîtiort.

Le S.N.A.M. demande à ses adhérents de ne paÊicipêr à des enre-
gistrements, destinés à des fins d'accompagnement de spectacles'
qu'à la condition expresse qu'il leur soit présenté par I'employeur utili-
sateur, une autorisation écrite à I'entête de celui-ci et paraphée par
notre organisation syndicale.

Ceci en toute priorité quant à des accords pris éventuellement
avec la S.P.E.D.l.D.A. M.E.

Pianistes-Bépétiteurs
Appartenant à I'orchestre, 97,10 F les 2 premières heures

+ 48,55 l'heure supplémentaire.
N'appartenant pas à I'orchestre, 10510 F les 2 premières

heures, + 53,10 F I'heure supplémentaire.

Cours de danse Première heure indivisible,39,65 F+ 10,00 F de transport

ETABLISSEMENTS DE DANSES ET CABARETS

Service de 3 heureg

7s,00 F

Service de 4 heures

90,00 F

Service de 6 heures

1t5,00 F



M U S T Q U E  M E C A N T Q U E

Prix du service de 3 heures avec 20 minutes de repos. - euart d,heure supplém. 20 /eMajorat ton de25o/n pour les serv ices ef fectués entre 20'h et  14 ù oà-ïôo-/" .^ t r"
0 h e t g h .

20 minutes maximum de musique enre-
gistrée

ou
En reco,rding 4 titres n'excédant pas l2
minutes

D|SQUES rr FTLMS 234pOF

PUBLICITE 263,00 F.
app l icab le  au  1-1-77

Maximum g mn de musique enregistrée
à la demande de 3 annonceurs di f fé-
rents au plus

INDEMNITE (1)  DE TRANSPORTS D' INSTRUMENTS:

PETIT TRANSPORT
Violoncel le,  saxo-baryton,  pet i t  matér ie l  de
batterie, accordéon, glockenspiel, trombone
basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo
lenor.

33,00 F

MOYEN TRANSPORT
Contrebasse, contrê tuba, hélicon, contre-
basson, guitare électrique avec ampli, gros
matériel de batterie.

69,00 F

GROS TRANSPORT l l : l rpe ,  v ib raphone. 99,00 F
(l) Les indemnités ne peuvent se cumuler. Elles ne sont pas accordées quand les instru-

menls sont lournis.
Le music-îen q-ui participe ti deux services consécutifs ou plus dans Ia même journée
et dans le même lieu, ne perçoit qu'une seule îndemnité de tronspott.

ÙIAJORATIONS POUR.. .

7 5 %

Flù le  en  so l  e t  do  grave,  c la r ine t te  cont rebasse,  saxo sopran ino .
s rxo  bassc ,  con t re  tuba,  hé l i con ,  t rompet te  en  ré ,  mi  b ,  fa  e t
s r  D arau ,  sar russophone,
Tous lci instrumenis anciens : ex luth, hautbois d'amoun etc.

50 7o Guitare espagnole, guitare à 12 cordes, guitare basse.

25 7o lrombone basse, clarinette basse, bugle.

10 Vo Contreblsse ir 5 cordes.

700 %
* gros transport Sty l -gu i ta re  seu le  (avec  gros  ampl i ) .

10 7o
avec maxi. 25 7o

Pour-, lcs nrusicie.ns io-uaut 2 instruments de rnême famille,
9-x. (l-lrite ct piccolo) (clarinette et saxo alto, baryton ou ténor)( hau tbo i s  c t  èo r  a r re l a i s ) .

25 Vo
avcc maxi .  50 7, Pour les r r rusic ierrs iouant 2 i r rst rurnents de farni l le  d i f férente.

r 0 % JLyl l  l :  rnusic ien rcsponsable r l 'uu.  pupi t re. lors d 'un enregis_
rr( ,n lent  ( l  Ine c 'uIrc ( l l l  répcrt ( ] i re c lassique.

Article 22: Protocole d'accord SNEPA - SNAM-SAMUP.
Les salaires des artistes mu.siciens d_oivent ètre payés par le producteur phonogra-

phique au plus tard dans un délai de 15 iours.

t .
i.;'



CHEFS D 'ORCHESTRE DE VAR]ETES
- - j u s q u ' à S m u s i c i e n s  . . . ' . . " F '  5 3 6
- â e 9 à l 4 m u s i c i e n s  . . . . . . . . F .  6 6 9
- - p l u s d e l 4 m u s i c i e n s  . . . . . . . F .  8 0 4
- s é a n c e d e m i x a g e o u  (  r e r e c o r d i n g D  . .  . .  ' .  "  '  F '  ' 1 3 4

ARRANGEURS ORCHESTRATEURS
- o r c h e s t r a t e u r s j u s q u ' à 5 é l é m e n t s  . . . . . F .  3 3 5
- o r c h e s t r a t e u r s d e o à 8 é l é m e n t s  ' . . ' . . F .  4 4 6
- o r c h e s t r a t e u r s d e g à 1 4 é l é m e n t s  ' . . . . F .  6 6 9
- orchestrateurs de 15 à 30 éléments . .  .  .  F'  782
- o r c h e s t r a t e u r s a u - d e s s u s d e 3 O é l é m e n t s .  . . . . ' . . . . F .  8 9 4

MUSICIENS COPISTES
- s a l a i r e d e b a s e d e l a m e s u r e  . ' . . . . . . . F .  0 , 1 6
-  p r i x  m o y e n  d e  I ' h e u r e  ( 1 7 0  m e s u r e s )  '  '  . F .  2 l  , 2 0
-  j o u r n é e d e 8 h e u r e s  . . F - 2 1 7 , 6 0

DECES
Paul DURAND, piano, comPositeur
NOVAKOVSKY Constan t in.  Piano
COLIN André
RICO Filiberto, Flute, Chef d'orchestre
DERVAUX Georges, Chef d'orchestre
LADHUIE Pierre. violon Alto
LANDREAU Jean, Piano
ZOUBRISKY Basile
DUBOIS Pierre (dit Marcel), flute
HERMANGE René, violon
MERIGUET Auguste, trompette, cornet
MARTELET Marguerite, violoncelle
BOUSSUGE Gabriel, flute
FAURE Robert, trompette
BASTY Armand, batterie
FALCON-FERNANDEZ Julio, Bandonéon
BIENTZ Raoul. violon
VALOIS André (LABLEGNIE), coPiste

Cttsr ei.* G€NTiL Toor
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GISSE DE
SECOURS

AssembléeGénérale . . . .
L i e v e n s R o b e r i  .  .  .  : .  : .  :  :  .  : .  . .  :  :  :
Heriche Robert
Berthe Lucien
Richard Raymond
Neffe Auguste
Grapelli Stéphane
Cuzewicz Paul
Colombo Jean
Katarzinski Raymond
Linas Love
Alexander Stéphan
Vasseur Benny
Michelot Pierre . .
Mme Dupré Nadia .
Fol Hubert

CENTRE
MEDIg'L
DU
SPECTACLE

Nous rappelons que le Centre Médical du Spec-
tacle, 21 bis. rue Vicror Massé - 75009 paris tîél :
526-86-53 - 526-92-21) est à votre disposition et
vous permet de benéficier du ticket modérateur
pour tous les sewices ci-dessous.

7 5 F
20F

100 F
4 0 F
2 7 F

100 F
2 8 F

.  9 F
1 0 F
1 5 F
6 5 F
20F
1 5 F
5 0 F
1 0 F
l 0 F
4 3 F
6 6 F
,60 F

z t
1 0

Mèdecine générale tous les jours du lundi au
samedi inclus

Delwarde Xavier

Cardiologie . . mardi matin - mercredi -
ieudi - samedi après-midi

Oph ta lmo log ie  . . . . l und iap rès -m id i -
mardi après-midi - samedi matin

I 'R . t . .  .me rè red i - samed iap rès -m id i
Gynéco log ie  . . . . i e r i d ima t i n
Rhumatologie venâredi matin
Dermatologie mercredi matin
Neur-psychiatrie . . .lundiaprès-midi
Pédiatrie mardi aôrèsmidi
Phlébologie . mercredi abrès-midi
Gastro-entérologie . .  . .  . .  .  vendrediai rèsmidi
Kinésithérapie . . du lundi au samedi maîin inclus
Radiologie mercredi matin et après-midi

mardi - jeudi - vendredi matin
Dent iste .  .  .  .  lundi-mardi-mercredi-v.endtedi

samedl matln
lundi mardi - mercredi - jeudi I

Influmerie . . . mardi-*.r"rJ:iT"i1',1pu|ï#ii
matin et après-midi - lundi matin - samedi

Laboratoire . . . . lundi-mardi -*"."r.i1îfil:
vendredi-matin

Balon Georges
Lange Henri .
Brulez Daniel

SUR RENDEZ-VOUS

FESTIVtr.IS-ET ASSOCIATIONS SI.IBVENTIONNÉES PAR
LE SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES CULTURN_IiNS'-..

De noinbreux musiciens travaillant dans le cadre de festivais ou d'associations se plaignent de ne pasbénéficier de la couverture sociale â tàqu.rr. iil p;;;"; prétendre et cela avec la complicite volontaire dusecrétariat à la culture.
Mieux encore, un haut -fonctionnaire du secrétariat à_ la culture organisant lui-même un festival n'étaitpas au courant de la loi du 26 décembre 1969 (cette loi définitj".iatqiilË"ïlË-àurt"i"n comme étant unsalarié). Il est absolument hors de question d. t. iériir"3iàr en honoraire.
Quel mode de fiche de salaireà emolover ? 

-

Pour les emploveurs oui.sont titulàhes à'une licence de spectacle c'est la fiche de salaire. pour les autresse rérérer à la loi  
-du 

22 décèmbre 1961.
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LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU SNEPAS

Ades.54 . .ue  St .Lszar€
75009 Paris Iél 874 56.23

Applications Industrielles (Com-
pâgnle Nationale d')
C.N.A. l .  F idsound
19,  rue  Coysevox .75018 Par is
Tél 228.05.91

Arabella IEditions Musicales)'18, rue Beffroy
92200 Neuil ly.sur-Seine
Té1.637.33 .67

A,R,E.A.C.E.M,'t, rue Christophe-Colomb
94600 Choisy.le.Âoi
Tér .684.06 .97

Arion. 36. rue Hoche
75008 Paris Té1. 267.19.10

Arpège IDisques Call iope)
29. rue Ste-Corneil le
60204 Complègne - Té1. 440.17.66

Baerenreiter (Editions)
Disques Valois
l, allée Jean-de-Ockeghem
37,|70 Chambray-lès-lours
Tét 28.r0.02

Bâgatelle, 10, rue Washington
75008 Paris - Té1. 256.17.99

Barclay Hoche Enregistrements
9. avenue Hoche
75008 Par is  -  Té1.924.81 .30

Boite à Musique (La)
Dlsqu€s Alvarès
133, bd Raspail
75006 Paris - Té1. 548 i6.12

Carrère IProductions Claudel
27, rue do Surène
75008 Paris - Té1. 261 51 37

C.B.S. Disques,3, rue Freycinel
75784 Pafis Cedex 16
1ê1. 723.54.22

Chant du Monde (Le)
64, rue Ampère
75017 Paris " Té1. 924.67.73 +

C. l .D . l .S .  (Compâgn io
lndustrielle et de Distribution
de I' lmâge et du Son)
Avenue Maurice-Bavel
B P. 90 " 92160 Antony
Tél 666.21.02

Club du Dlsqu€ Arabe
27. nre Merccur
?5011 Paris Té1. 355:27.09
Compagnie Phonographique
Française (Bârclay)
1(1, âvenua Charles.de-Gaulle
92521 Neuil ly-sur.S€ine
Té1.758.12?7

Costallat (Editions)
Disques Erato
60, rue de ls Chausséè.d'Antln
75009 Parls Té1. 280.69 tg

Créâtlons Artistiqu6s
Disques Flèche
122, bd Excelmans
75{)16 Paris . Té1. 651.46.41

Dsvout (Studio), 73, bd Dâvout
75020 Parls - Té1. 371.54.æ

Déesse Septentrion (Editions)
11, rue Lepic
75018 Parls - Té1. 606.94.30

Diftudisc, B.P. l5
25, rue Dldot
75661 Parls Cedex 14
Iét 722.25.Æ

Disc'az, 32, rue François.l".
75008 Paris Té1. 256.76.76

Disques du Cavaller
84750 Vlens - Iel. 7522.13

Duplicassette, 28, rue Pasteur
922'10 Saint-Cloud
Tél 602 48 56

Formule l, 16, rue Félicien-David
75016 Par is  -  Té1.  52469 10

Garzon (Julio Editions)
13 ,  rue  de  l 'Ech iqu ie .
75010 Paris - Té1. 770.39 15

Guilde Internâtionale du Disque
Tour Frânklin, Cedex 1l
92081 Paris-La Oétense
ré1.776.42 .21

Hachette (Librairiel
Production Sonore Hachette
Département . Jeunessê
Collections ., 79, bd St-Germain
75006 Pâris - 1é1. 325.22.'ll

Harmonia Mundi
Saint-Michel de Provence
F-04300 Forcalquier
Tél 33 et 80 St-Michel, par
I'automatique 73.91.11 Mânos-
que

Hugues Desalle (Béalisations
Sonores), 5. rue d'Artois
75008 Paris - Té1. 359.41.38

lmpact, 74, bd VinceBt-Aurlol
75013 Par is  -  Té1.331.86 .54

Junque (Studio d'Enregistrement
du) ,  9 .  rue  des  Eco les
64110 Jurançon - 1é1. 3232.52

L inguaphone ( lns t i tu t )
Cent re  Nobe l ia .  i2 , .ue  L inco ln
75008 Paris - Tél 359.30.74

Meys (Disques)
'10, rue Saint-Florentin
75001 Paris - Tél 260 85.05

Music tor Pleasure France
57, bd de la République
78400 Chatou - Tél 976.30.79

Musidisc Europe
99, rue de la République
92801 Puteaux Tél 775.10.82

Pathé Marconi Emi (Les
lndustries Muslcales et
Electriques), t9, rue Lord-Byron
75008 Paris Té1. : 225.53.00

Phonogram, 24, bd de l 'Hôpital
75005 Par i$  -  Té1.33632.30

Polydor, 2, rue Cavallotti
75882 Pâris Cedex l8
Tét 522.05.39

Potvmédia. Zone Industrielle
Avénue Maurice-Ravel
92160 Antony 8.P. 90
Tél 666.7r.43

Productions PhonograPhiques
(Société Française de)
13.|. rue du Cherche.Midi
75015 Paris - lél 306.26.83

Promotion Artlstique
(Société Parisienne dè)
26. avenue Kléber
75ft6 Paris - Té1. 72344.37

Radio Programmes
252, fg St-Honorè
750t)g Paris - Té1. 33632.30

R.C.A., lmmeuble Matignon-
Mermoz. 9, sv Matignon
75008 Par is  -  Té1.3593?.58

Salvador P.A.M.
6, place Vendômê
7s001 Paris . Té1. 260.87.05

S.E B.P. Dlsques (Société
d'Etudes et de Relatlons

publiques), 6, rue dè Beâune
75007 Paris - Té1. 261.0973

Sforzando (Editions Musicales)
42, rue Laugier
75017 Par is  -  Té1.766.23 .64

SOFRATECSO (Soclété Frençâise
de Techniques Sonores)
14, rue des Flandres
94400 Vltry 1é1. t2ô.7675 +

Son (Société Frânçâise du) SA
30, rue Eeaujon
75008 Paris . Té1. 924.19.01

SONOOISC (Société Nouvelle
de Distribution de Disques)
85, rue Fondary
750'15 Paris - Té1. 577.30.34

Sonopresse, 35-37. rue G.-Péri
92130 lssy-les-Moullneaux
Tét 645.2r.93

Studio S.M., 3, rue N.-Chuquet
75017 Paris - Té1. 267.01.3?

Topkapi (Editions et
productionsl
9, rue de Ve.sail les
92430 Ma.nes-la-Coquette
T é 1 . 9 î 0 . 6 1 . 9 8

Tréma, 62, rue Pierre-Charron
75008 Paris - Tél 256.08 82

Unidisc (Otflce Catholigue du
Disque OCO), 31, r. de Fleurus
75006 Paris - Té1. 544.38.34

Vernou (Disques)
Domaine du vernou
37130 Langeais - Té1. 55.80.59

Vogue (Productions
internationales phonographlquesl
82, rue Maurice-Grandcoing
93430 Vil letaneuse
Tét 82r.2s.00

Vogue M.P.P.
Manufacture de Produclions
Phonographiques
84, rue Maurice.Grandcoing
93430 Vil letaneuse
Tét 752 55.00

Walt Disney Productions Franc€
52, av. des Champs-Elysées
75008 Paris - Té1. 359.1?.80 +

Wea Fil ippacchi Music
70, av. des Champs-Elysées
75008 Paris - Tê1. 359.12.90
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UNE JOURNEE STNDICALE
A LOPERA. DE /UARSEILLE

Devant le refus de négociations de I'Administration avec chacun des Syndicats et à
I'initiative de nos camarades Seguin, S.N.AM., et Theveneau, S.N3.T.A.S., une joumée de
rencontre a été mise sur pied le 25 octobre 1977 .

Des assemblées générales dans chaque section s'étaient tenues dans la semaine
précédente.

Nos syndicats nationaux étaient représentés par Georges Bence, Secrétaire du
S.NAM., et Raoul Muriand, Secrétaire du SNJ.TA.S.

Nous souhaiterions que dans tous les Théâtres municipaux une pareille action soit
entreprise.

iiu
:Ill
:rl

Ë
irill

::iili:

*t
fit

Itiiiiiir.:r:i:lii:,iilllill,+_ir,i!_iÊit:iiiitillllllilitii.i.i.i.iiilitx,ïTT:::::liLiililililii,i,,li

VOL Signaler à Monsieur Cachat - Tél 644€1€9, ou à votre syndacat
Violon alto - étui et 2 archets. Etiquette intérieure.

Carolus Lepot. Luthier à Lille
1723

1 - archet Richaume
2 - archet Millant
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BUREAU EXECUTIF DU S.N.A.M.

Président  d 'Honneur

P r é s i d e n t . .  . .

V ice-Frésident  .  .  .

Secréta i re Général

Trésorier . .

lean BERSON

Louis DILLIES

Marcel COTTO

Georges BENCE

Maurice LEBLAN

SECRETAIRES NATIONAUX

Thérèse cocHET, François MoRELA, Celino BRATTI, Jean-Claude BLEAS.

NOMS ET ADRESSES DES SECRETAIRES DES SYNDICATS
DU S.N.A.M.

PROVINCE
Liste officielle à ce iour

AMIENS Serge Dutrieux

ANGERS André Houziaux
Secrétaire Général
Roger GrossemY

Tél t 4282ô1 Secrétaire adioint
Délégué OPPL

AVIGNON HenriSauveton

BESANçON HenriBéridot

BRIVE Syndicat des musiciens
de variétés

BORDEAUX Bernard Poulet

- 32, rue Alexandre Dumas
8000 Amiens
- La Haute Pil ière, Ecuil lé
49460 - Montreuil Juigne
- 39, rue Charles PéguY, St-Bar'
télémy - 49800 'Trélaze

- 19, rue Saint-Etienne - 84000
Avignon
- 3, chemin de Chamuse
25000 - Besançon
-21 ,  rue Jean FieYre -  19100'
Brive
- Grand Théâtre - 33000 '
Bordeaux

BREST Régis Manceau - 5, rue Frés49. la Joussole -

Correspondant en attendant 292OO' Brest - Tél (98) 45-19-01

CANNES Claude Dabos - Les Oliviers 3 Le Bocage' av'
des Coteaux '06400 - Cannes

CL'FERRAND Andrée Chauvet Les Ducs d'Auvergne Bat' A4
Avenue Ed. Herriot 63800
Cournon (73) 84-95-14



DIJON

DUNKEROUE

LE MANS

LYON

MARSEILLE

METZ

MONACO

MONTPELLIER

MULHOUSE

NANTES

N I C E

NIMES
St-ETIENNE

St-OUENTIN

STRASBOURG

TOULOUSE

TOURS

Claude Claquesin

Jacques Parisis

Marcel Legeay
Branche Variétés

Jacques Maffei
Branches Classiques
Célino Bratti

Seguin (Branche
Classique)
A l'Opéra en principe
le matin
Alex Stani (Branche
Variétés)
Après 19 heures
Maurice Leblan

Jean Joseph

Georges David

François Morela

Jacques Dambrine

Marcel Cotto

Marcel Claparède
Gérard Perrreau

André Thieffry

François Hebral
Correspondant
Raymond Sivand

Gaëtan Berton

-31, rue du Carré - 21160 -
Marsannay-la-Côte
- 17, rue Lamartine - 59210 -
Coudekerque-Branche
- 11. rue des lavandières
72O0O - Le Mans Tél : (43)
28-34-27
- 8, Bd Saint-Michel - 72190 -
Goulaines
-79, rue Alexandre Boutin -
69100 Vil leurbanne - Tél :
(78) 84-32-00
-33, rue Caisserie - 13002 -
Marseil le - Tél : (91) 33-17-51

Tél :33-28-50 ou 33-77-10
- 76, rue du Vallon des Auffes
13007 - Marseil le Tét : (91)
52€,0-52
- 44, route de Bonrny - 57000 -
Meu - Tél : (87) 74-05-3'
- 12, avenue de Viftaine - 06240 -
Beausoleil
- 7, rue de l'Améthyste - 34000 -
Montpell ier
- 8, rue des Vosges - 68700 -
Wattwiller
- 20, Avenue Félix Vincent
447OO - Orvault
- 39, rue Caffarelli - 06000 - Nice
Tél : (93) 82-09-70
- Place Questel - 30000 - Nîmes
31, rue Virgile 42100 St-Etienne
Tél : l77l 23-31-21
-2, rue de l 'Amitié - 02430 -
Gauchy
- 5, Bd de la Victoire - 67000 -
Strasbourg - Tél : (88) 36-23-08
- La Mathusine - Galambrun
Launac 31330 - Grenade -
Tél : (61) 85-43-94
- 77, rue de Cluzel - 37000 -
Tours Tél : (47) 05-13-48

Commission paritaire no 22525 - Dépôt légat no 23Oi,4e trim 1977 15p Les lmpr imeurs Libres 366-91-53


