
CONDITIONS D'UTILISATION DES REMIXES DE MON AMOUR 
 
Merci pour l’intérêt que vous portez à la musique de Stromae ! 
 
Vous pouvez télécharger ici les extraits de la chanson Mon amour et les utiliser si vous 
acceptez les principes et directives suivants. Ils sont simples et clairs, donc merci de les 
respecter.  
 
GRATUIT 
Les stems disponibles ici sont téléchargeables gratuitement. 
 
REMIX SEULEMENT 
Vous êtes autorisé à utiliser les stems uniquement pour créer votre propre remix de la 
chanson Mon amour. Cela signifie que vous devez créer votre propre morceau : quelque 
chose de nouveau, de différent, d'inattendu, quelque chose qui attirerait l’attention de 
Stromae.  
Vous ne pouvez pas partager les stems avec un tiers. Vous ne pouvez pas les utiliser 
comme des boucles ni pour sampler Mon amour dans un de vos nouveaux morceaux. 
 
RIEN D'AUTRE 
Les stems ne peuvent pas être distribués tels quels, individuellement ou groupés, et ils 
ne peuvent pas être exploités comme un titre pouvant être confondu avec 
l'enregistrement original de Mon amour par Stromae. 
 
UTILISATION EN LIGNE NON COMMERCIALE 
Votre remix peut seulement être publié et diffusé en ligne, où et tant que vous le 
souhaitez, mais sans aucune contrepartie financière, que ce soit en demandant aux gens 
de payer, en utilisant une plateforme qui demanderait aux gens de payer ou via une 
plateforme qui monétiserait les streams du remix (le remix sera considéré comme du user 
generated content de Mon amour, le cas échéant). 
Ce ne sont que des exemples mais vous l'avez compris : vous ne pouvez pas gagner de 
l'argent, directement ou indirectement, de l'utilisation de votre remix. 
 
MAIS QU'EN EST-IL DES UTILISATIONS COMMERCIALES ? 
Si vous voulez faire de l'argent avec votre remix ou le reproduire sur un support tangible 
(comme un disque vinyle par exemple) ou si nous souhaitions le diffuser dans un but 
commercial, prenons contact et essayons de trouver un accord (le cas échéant). 
 
ATTRIBUTION 
Votre remix devra présenter Stromae comme l'artiste principal et lui être entièrement 
attribué. 
Votre remix sera titré comme suit : "Mon amour de Stromae (<ce que vous choisissez 
comme description > Remix" ou "Mon amour de Stromae (<ce que vous choisissez 
comme description> Rework".  



Votre nom ou pseudo n'apparaîtra, si vous le souhaitez, que dans la partie <quelque 
chose que vous choisissez comme description> du titre du remix. 
 
COPYRIGHT ETC 
Le master de votre remix vous appartient (sauf accord contraire de notre part dans le cas 
d'un accord spécifique d'utilisation commerciale - voir ci-dessus) mais les droits d'auteur 
et droits similaires sur les paroles et la composition sous-jacente de Mon amour sont et 
restent la propriété exclusive de Stromae et des autres ayants droit de la chanson pour le 
monde entier. 
Vous n'êtes donc pas en droit de revendiquer une quelconque part de droits d'auteur sur 
la chanson Mon amour et/ou votre remix, qui est considéré comme une version de la 
chanson originale aux fins du droit d'auteur et des lois similaires. En d'autres termes, vous 
n'obtenez pas de part d'arrangeur ou d'adaptateur pour le remix. 
 
VOS DONNÉES 
Nous vous demandons votre date de naissance pour vérifier votre âge. Nous vous 
demandons votre vrai nom et votre pseudo (le cas échéant) pour faire connaissance et 
parce que nous aimerions savoir qui vous êtes. Nous vous demandons une adresse 
électronique valide car 
nous pourrions avoir besoin de vous contacter. 
Ces données sont traitées par Mosaert Label, dont les coordonnées sont détaillées ici : 
www.stromae.com/en/privacy-policy/. Nous ne les transférerons ni ne les vendrons et 
vous disposez de tous les droits accordés par le GDPR à cet égard. 
Veuillez envoyer un courriel à privacy@mosaert.com si vous avez une question ou un 
problème quelconque. 
 
SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE MINEURE 
Dans ce cas, vous garantissez que vous pouvez être légalement lié et êtes habilité à 
conclure un accord en vertu des lois de votre pays. Si ce n'est pas le cas, veuillez faire 
demi-tour (désolé) et revenir lorsque le problème sera résolu. 
 
Cochez cette case si vous avez lu et êtes d'accord avec tout ceci : [case à cocher]. Merci 
et soyez inspiré ! 
 
[Cliquez sur le bouton pour passer à la page suivante]. 


