
 
 

Paris, lundi 9 septembre 2019         
 
 

COMMUNIQUÉ – HOMMAGE À ROGER BOUTRY 
 

La SPEDIDAM a appris la triste disparition de son Président d’honneur, Roger Boutry, décédé le 7 septembre 
2019 à Paris. 

Né le 27 février 1932 à Paris, Roger Boutry fut un pianiste virtuose, un chef d’orchestre réputé, un compositeur 
arrangeur de talent ainsi qu’un pédagogue dévoué.  

Issu d’une famille de musiciens, il fit son entrée au Conservatoire Supérieur de Paris à l’âge de 11 ans, avant 
d’obtenir le prix de Rome en 1954 et d’être finaliste du concours Tchaïkovski à Moscou en 1958. 

Nommé chef de la Musique de la Garde républicaine en 1973, il occupa ce poste pendant près de 25 ans, tout 
en dirigeant régulièrement les principaux orchestres français. 

La SPEDIDAM exprime ses très sincères condoléances à tous les proches de Roger Boutry. Qu’ils soient assurés 
de l’affectueux soutien de la SPEDIDAM dans la tragique épreuve qu’ils traversent.  

La SPEDIDAM et son conseil d’administration prennent part à leur douleur et leur transmettent toute leur 
sympathie. 

Avec notre sincère considération et notre durable attachement, 

François Nowak                                                     Guillaume Damerval 
Président de la Spedidam                                        Gérant de la Spedidam 
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À propos de la SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes) : 
 
La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes), fondée en 1959, est une 
société de gestion collective des droits de Propriété Intellectuelle des artistes interprètes. Elle gère les droits des 
artistes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des œuvres. En conformité avec le Code de la 
Propriété Intellectuelle, la SPEDIDAM affecte une part des sommes qu’elle perçoit à des aides à la création, à la 
diffusion du spectacle vivant et à la formation d’artistes. La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes, elle 
compte aujourd’hui près de 37 000 associés. 
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