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DISCOURS DE BIENVENUE

Prof. Frank GOTZEN, Président de l'ALAI

Véronique DESBROSSES, Directrice générale du GESAC, Groupement
Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. 

REMISE DES PRIX

Le Groupement Européen des Sociétés
d'Auteurs et Compositeurs (GESAC) rassemble
32 sociétés d’auteurs européennes. Il
représente, à ce titre,  plus d’un million de
créateurs et d’ayants-droit dans le domaine de
la musique, de l’audiovisuel, des arts visuels et
des œuvres littéraires et dramatiques.
www.authorsocieties.eu

Á PROPOS DU GESAC
L’Association Littéraire et Artistique Internationale
(ALAI) est une société savante et indépendante qui
se destine à l’étude et à la discussion des problèmes
juridiques découlant de la protection des intérêts de
l’individu créateur. www.alai.org

Á PROPOS DE L' ALAI

Le prix ALAI du droit d'auteur européen 2020 est décerné à Thomas
VERBORGH pour son essai “Multi-territorial licensing of rights in music for
online use and early evaluation”; 

Le prix ALAI du droit d'auteur européen 2021 est décerné à Seun LARI-
WILLIAMS pour son essai “Bridging the Value Gap Between Content Creators
and Digital Media Platforms: A Case Study of YouTube”;

Le prix ALAI du droit d'auteur européen 2022 est décerné à Andrée Glancia
MADINDA pour son essai “L’exception de fouille de textes et de données dans
la directive DAMUN : avis de tempête sur le droit d’auteur”.

PERFORMANCE MUSICALE

Le multi-instrumentiste, producteur et artiste portugais Júlio PEREIRA
accompagné de ses musiciens se produira sur scène  
Avec l'aimable soutien de la SPAutores

COCKTAIL

PERFORMANCE MUSICALE

Carlos MENDES, chanteur, acteur et compositeur portugais interprétera la
chanson en soutien à l'Ukraine "Azul e Amarelo. O Destino", qui se traduit
par "Bleu et jaune. Le destin". Parolier : José Jorge Letria. 
Avec l'aimable soutien de la SPAutores


