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Merci Gilead Maerlyn !
Pour les musiques, pas d&#039;inquiétudes. Aucune des deux n&#039;est dans le domaine public,
même si celle du Casse-Noisette est téléchargée de Musopen.org.
Par contre, les deux sont tout à fait tolérées sur YouTube.
J&#039;ai le droit de les utiliser mais pas de monétiser ma vidéo. Ça tombe bien, avec 3 abonnés, je
comptais pas gagner des millions ! En contrepartie de cet accord, des publicités sont placées dans la
vidéo et servent à financer les ayants droit.
Pour info, YouTube a déjà placé un flag sur ma vidéo pour l&#039;usage de ces musiques. Là
encore, comme c&#039;est autorisé par les ayants droit, elle reste visible. D&#039;ailleurs, mon
choix des musiques s&#039;est porté sur des chansons validant ma vidéo dans tous les pays
(certains titres ont des interdictions par pays).
J&#039;ai vérifié ça directement sur YouTube lui-même qui a un outil de recherche. Tu indiques le
nom de la chanson et il liste plusieurs versions dont ils savent le cas d&#039;usage.
Celles que j&#039;ai choisies me convenaient pour le droit d&#039;utilisation sur YouTube
(d&#039;où le fait que je ne passe pas par Vimeo par exemple) et la disponibilité de la vidéo dans
tous les pays.

Les bruitages viennent quant à eux de la banque de sons YouTube, libres d&#039;utilisation dans
les vidéos postées sur YouTube. J&#039;en ai d&#039;autres en stock qui eux sont achetés et donc
valables à des fins y compris commerciales.

Je ne suis pas hyper calé en droit, mais je crois que pour "Holding out for a Hero", l&#039;interprète
qui publie la reprise doit s&#039;occuper du droit à réutiliser à la fois la composition et les paroles.
A priori, je ne pense pas être concerné par cela, l&#039;originale de Bonnie Tyler est interdite
d&#039;utilisation sur YouTube.
EDIT: pour plus de transparence, je mets ici les indications de YouTube.
http://pasteall.org/pic/show.php?id=755b6287d3f681bbc7660a71699fd603
http://pasteall.org/pic/show.php?id=4db47f2e24632eb06c128f5ae66b423d
Je ne trouve pas la musique du Casse-Noisette par le Conservatoire de Paris dans la liste de
YouTube...
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