
 
 

Paris, lundi 5 octobre 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ  
 

LA NOUVELLE VERSION DE L’APPLICATION MOBILE  
DE LA SPEDIDAM EST EN LIGNE 

 
 
En 2019, la SPEDIDAM a soutenu plus de 40 000 représentations en France et à l’international, 
permettant à plus de 31 000 artistes-interprètes de concrétiser leurs projets. 
 
L’application mobile de la SPEDIDAM vous permet de localiser l’ensemble des manifestations 
soutenues par la SPEDIDAM (festivals, spectacles musicaux, spectacles dramatiques / chorégraphiques 
/ cirque, soirées des artistes, écoles, déplacements à l’international) dans le monde entier. Consultez, 
pour chaque événement, la liste des artistes-interprètes qui donnent vie au projet.  
 
Les artistes-interprètes, associés et ayants droit de la SPEDIDAM, peuvent également accéder à leur 
compte artiste en ligne (myspedidam.fr) directement depuis l’application SPEDIDAM.  
 
Suivez l’actualité de l’action culturelle de la SPEDIDAM en temps réel grâce à cette carte interactive ! 
 
Les points forts de l’application :  
-Une navigation simple et rapide, où vous pouvez trier les évènements par date, par lieu et par genre. 
-Des informations concernant les événements les plus proches de vous grâce à la géolocalisation. 
-Une vue d’ensemble sur l’action culturelle de la SPEDIDAM. 
 
Disponible sur l'App Store et sur Google Play 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

 
À propos de la SPEDIDAM : 
 
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 plus de 38 000 
associés. 
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