
 

 

 

 

 

 

Paris, le 1 décembre 2016 

 

 

Vivendi et Harry Shearer 
 
 

Le journal Le Monde daté du vendredi 2 décembre consacre une page à une plainte d'un certain Harry 

Shearer contre Vivendi et ses filiales StudioCanal et Universal Music Group au titre de prétendus "droits 

non perçus et d'indemnisation". 

 

Vivendi rappelle qu'il s'agit du film This is Spinal Tap qui date de 1984 avec un budget de 2,25 millions de 

dollars. L'exploitation de ce film, qui a généré au total environ 15 millions de dollars de recettes, n'a jamais 

fait l'objet d'une quelconque contestation ni d’aucune demande d’explication de la part de Harry Shearer. 

 

Vivendi affirme n'avoir reçu aucune assignation de Harry Shearer ni de ses représentants à ce jour, ni aux 

Etats-Unis, ni ailleurs. Le Groupe est donc surpris par cette campagne de presse disproportionnée et 

réserve tous ses droits dans cette affaire. Le film date de plus de 30 ans et on n’en a jamais entendu parler 

jusqu’à présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
A propos de Vivendi 

Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents 

à la création, l’édition et la distribution de contenus. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en 

Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en termes de production, vente et 

distribution de films et de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique enregistrée que 

l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village rassemble Vivendi 

Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (vidéo à la demande par 

abonnement), Radionomy (audionumérique), la salle de spectacles L’Olympia et le théâtre de L’œuvre à Paris, les salles de spectacles 

CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 3,5 milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes 

d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de 

jeux  téléchargés par jour.  

www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com 

 

http://www.vivendi.com/
http://www.cultureswithvivendi.com/

