
Grenoble, le 11 juillet 2019

En réponse au communiqué publié hier 10 juillet 2019 
sur la page Facebook du Festival Les Suds

Je suis étonnée que la direction du Festival Les Suds publie un tel communiqué dans lequel 
elle me prend à partie. C’est bien malgré moi que les faits qui se sont déroulés le 9 juillet 
au festival prennent une telle proportion, sans que le texte n’en explicite le déroulement, 
comme l’aurait exigé le devoir d’informer le public.

Je veux bien croire qu’Actes Sud est un libraire indépendant et qu’il a mérité les éloges 
dont le gratifie le communiqué. Mais mon indépendance en tant qu’artiste, par ailleurs au-
toproducteur, vaut la sienne et il se devait de respecter mes droits. Ces droits étaient clai-
rement stipulés dans le contrat signé par mon tourneur avec le Festival (clause 2.7.1). Actes 
Sud ne pouvait vendre mes albums sur le Festival que « sous réserve de l’accord exprès de 
l’artiste, titulaire exclusif des droits de merchandising ». Or, je n’ai donné aucun accord de 
ce genre, sous quelque forme que ce soit, ce qui n’a pas empêché les représentants d’Actes 
Sud de tenter de me dicter la loi de leurs intérêts.

Les choses se sont passées comme suit :

- Mon régisseur, en charge d’installer comme à chaque concert mon stand de vente d’al-
bums, n’a pu obtenir aucune information, deux heures durant, sur l’emplacement qu’il nous 
était permis d’occuper.

- Une heure avant mon concert, j’ai été informée par le Festival que le merchandising de 
mes disques serait assuré par Actes Sud et que je n’aurais pas mon propre espace de 
vente.

- Mise devant ce fait accompli, j’ai décidé, dans un esprit de conciliation, de trouver un 
accord avec Actes Sud afin que les deux stands puissent cohabiter en bonne intelligence. 
Mais les représentants d’Actes Sud ont rejeté cette proposition. Après avoir arbitrairement 
retiré notre stand durant notre absence, ils ont coupé court à toute discussion et prévenu 
mon régisseur que, s’il le réinstallait, Actes Sud vendrait « le CD de Djazia Satour à 5 euros » 
(c’est-à-dire au prix coûtant) et que je pourrais toujours essayer de les concurrencer !

J’étais confrontée à un véritable coup de force, me dépossédant de mes droits avec une 
violence qui n’a d’égale que la violence qu’exercent contre les artistes les monopoles dont 
un « libraire indépendant » a en principe pour vocation de combattre l’arrogance et les 
abus de position dominante.

Mais j’ai refusé de m’incliner et décidé d’appeler le public désireux d’acheter mon CD à l’ac-
quérir à mon stand de merchandising plutôt qu’auprès d’Actes Sud.

Je suis désolée de constater que la direction du Festival, au lieu de me soutenir dans la 
défense de mes droits légaux et contractuels (dont elle a elle-même élaboré les termes), 
ait choisi de m’attaquer, cautionnant la logique des rapports de force au mépris de ses 
propres engagements.

Mais je suis reconnaissante au public d’Arles de ne s’y être pas trompé : il a répondu à mon 
appel avec enthousiasme et je l’en remercie de tout cœur.

Djazia Satour
artiste indépendante en autoproduction

Note : cette réponse est insérée sous forme de commentaire sur la page du Festival au titre 
du droit de réponse.
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