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SYMPHONIE AMÈRE 

Le scandale d’Anna Song est une affaire de plagiat musical 
dans le milieu très sélectif de la musique classique sur fond 

de romantisme et de mélodie… 
  

Un succès (presque) sans bémol 

La véritable carrière d’Anna Song a malheureusement débuté à sa          

mort. La femme de 49 ans est décédée des suites d’un cancer des             
ovaires après avoir passé la majorité de son existence dans l’ombre. Ce            
n’est que dans les dernières années de sa vie que la compositrice a             
produit successivement presque tous ses morceaux. Un scénario digne         
d’une fiction ! En effet son mari, Paul Desroches, qui l’a accompagnée           
depuis ses débuts jusqu’à sa fin, a sorti progressivement les titres           
d’Anna en plusieurs volumes et ceux-ci ont rencontré un succès          
international. 

Requiem ou arnaque ? 

Le mythe d’Anna Song perdure alors 5 mois avant que cette harmonie ne             
se brise. Un auditeur remarque une anomalie sur son iPod : le nom du             
compositeur affiché sur l’écran ne correspond pas à celui du titre de la             
pianiste qu’il recherchait.  

Le logiciel a immédiatement reconnu le véritable auteur de l’opus.          
Étonné de cette erreur, le client informe alors plusieurs médias,          
l’événement devient public.  

Suite à cela, des experts vont se pencher sur la question et découvriront             
que plusieurs morceaux attribués à Anna sont en fait des versions           
plagiées d’études déjà existantes. 

 



Un mauvais tempo 

Le scandale finit donc par éclater. Verdict : la majorité des          
enregistrements de l’artiste sont des versions électriquement modifiées        
de productions de nombreux compositeurs jusqu’alors très peu connus.         
Des questions sont posés à Paul Desroches ainsi que de nombreuses           
demandes d’interviews mais il reste muet face à ces accusations          
fondées alors qu’il semble être le principal fautif.  

Amor…tissimo 

Après des semaines de mystère le mari sort enfin du silence et avoue. Il              
dévoile en détail les raisons de ses agissements : « je l’ai fait pour             
rendre à Anna le talent qu’on lui a arraché et le succès qu’elle aurait              
mérité de son vivant » Il ajoute également qu’ensemble ils ont donné vie            
à une œuvre originale, une création et conclut poétiquement « retoucher          
la réalité n’est pas un crime sans quoi nous sommes tous des            
criminels. » Mais peut-on tout mettre sur le compte de l’Amour ? Les           
férus de musique classique se sont arrachés les disques d’Anna produit           
par Piano Solo, maison de disque dont le directeur n’est autre que … Paul              
Desroches. Le label a ainsi fait d’important bénéfices. L’accusé ne se           
sent pas coupable expliquant que les enregistrements ont été         
« réinventés » plus que « copiés ». Cette partition n’avait qu’une fausse         
note … une fausse note qui aura fait du bruit.  
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