En quoi le téléchargement légal (ou illégal) favorise-t-il la promotion des groupes musicaux aujourd'hui ?

Les présuppo sés
Téléchargement légal o u illégal : de quo i s'agit-il ? (il ne faut pas
partir du principe que c'est évident po ur to ut le mo nde...surto ut po ur
vo s enseignants). Quelle est la différence entre les deux ? L'un et
l'autre o nt-il la même incidence sur la "pro motio n des gro upes" ?
La pro mo tio n des gro upes musicaux : de quo i s'agit-il ? Quels so nt
ses enjeux ? De quo i dépend-elle ?
Favo riser : po urquo i ce terme plutô t que le terme "influencé" ? Vo us
semblez partir du principe qu'il s'agit d'une influence "favo rable" et
do nc po sitive. Pourquo i ?
Les références théo riques

Po urquoi vo us posez-vous cette questio n ? Avez-vous o bservé un
co mpo rtement différent des perso nnes de vo tre ento urage avec
l'avènement pro gressif du téléchargement ? La lo i co ntre le
téléchargement illégal tend à mettre en évidence que les industriels
et les artistes (au mo ins certains d'entre eux) s'estiment lésés par la
pratique du téléchargement... vo us semblez revenir sur cette idée.
Les arguments en défaveur de cette thèse sero nt néanmo ins à
présenter et discuter.

Si l'o n se demande "en quoi" le téléchargement "favo rise...", c'est que l'o n
présuppo se qu'il le favorise. Il faudra do nc le justifier.
Si l'o n se po se la questio n "po ur aujo urd"hui", c'est que cela n'était pas le cas
"hier". La dimensio n histo rique est do nc à prendre en co mpte : po urquo i cette
question se pose-t-elle de manière spécifique "aujo urd'hui" ?
Parler de la "pro mo tio n des gro upes musicaux" présuppo se qu'il s'agit d'une
entité indivisible : to us les gro upes musicaux ne fo nt pas de "promo tio n". Peutêtre justement que l'arrivée d'internet et du téléchargement a permis à certains
types de "gro upes" qui ne faisaient pas de "pro mo " avant d'en faire aujo urd'hui...

Le cho ix des termes

Quelles so nt les recherches existantes sur ce sujet, mais
également sur le sujet de la "pro mo tio n" dans le milieu
musical ?
Quels so nt les enjeux du débat so cial afférent au
téléchargement illégal en lien avec l'industrie du disque ?

Les références cliniques

