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A C T U A L I T É S / U P D A T E

270

◆ Publications récentes
Bibliography

271

◆ Actualité réglementaire
Legislative and Administrative Developments

The performing artist : an errant concept
From performing arts law to entertainment law

«

Performing artist’s concept seems to be
regularly led astray in case law. Some
definition’s criteria are inconveniently
leading to confusion with the interpreter
artist’s concept. Some others turn out to be
dangerous, favouring an abusive recourse to
status of performing artist. So are two
particularly detrimental orientations for the
profession’s stability.

PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, AVRIL 2008 / N° 27

159

