
Un petit belge attaque les géants des USA.

Ses droits d'auteur étant violés de toute part, le compositeur, artiste et
producteur Francis GOYA, guitariste de renommée mondiale, se rebelle

contre les multinationales de la musique et attaque :

Francis GOYA

STRATEGIE MISE EN PLACE

Francis GOYA, escroqué et volé, s'engage dans un combat mythologique : David contre Goliath.

Le dédain et l'arrogance de ces multinationales envers le compositeur de « Faded Lady », François
WEYER de son vrai nom, provoque aujourd'hui la colère et la stratégie d'attaque de l'artiste 
Francis GOYA, guitariste belge à la longue carrière internationale -  http://www.francisgoya.com 

Cette stratégie est basée sur le principe de la citation de Mahomet : « Puisque la montagne ne vient 
pas à nous, allons à la montagne ». En pratique, Francis GOYA engage différentes procédures.

Dans le même temps, un site internet est créé et totalement dédié à l'affaire. Comme vous le 
constaterez  http://www.music-mafia.com ne fait pas dans la demi-mesure, il cite clairement les 
protagonistes impliqués avec toutes les pièces étayées de Me WAUCQUEZ (représentant légal de 
nombreux artistes et spécialiste des droits d’auteur, voisin et copyright). L'objectif du site est 
simple, servir de détonateur à la bombe que Francis GOYA veut faire exploser de Belgique avec 
une onde de choc internationale afin d'attirer l'attention, voir les « Foudres de Guerre » de 
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et SONY-BMG. Une attaque frontale qui ne laissera pas ces 
multinationales sans réponse, ces géants des USA, fondée sur la culture du vol, de l'arrogance et 
l'intouchabilité, vont réagir... Soyez-en sûr!

http://www.music-mafia.com/
http://www.francisgoya.com/


LES FAITS... RIEN QUE LES FAITS

Plainte en Belgique contre UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING. «Faded Lady» (dénommée « No
Lady » à l’origine), composé en 1976 par Francis Goya pour le groupe SSO, a été « samplé » par
quelques-uns des plus grands rappeurs américains, dont  Diamond D, Nas, Talib Kweli, Apathy,
DMX, … et Busta Rhymes. Plusieurs millions de disques ont ainsi été vendus sans que la moindre
rétribution soit versée à l’auteur de l’œuvre originale. Celui-ci a décidé d’assigner les responsables
dont  UNIVERSAL  MUSIC  PUBLISHING près  du  Tribunal  de  Bruxelles  et  aux  USA.

Busta Rhymes

Diamond D.



Francis Goya a composé en 1976 « No Lady » devenue « Faded Lady » pour le groupe SSO. 
Trente ans plus tard, il s’est aperçu que son morceau avait tantôt été diffusé dans sa version 
originale, tantôt « samplé » et intégré dans d’autres compositions musicales, sans son autorisation et
sans rétribution. Il intente plusieurs actions, pénales et civile, en Belgique et aux USA.

En 1976, Francis WEYER, dit Francis GOYA, dépose à la SABAM « No Lady » puis «Faded 
Lady», l’adaptation dont Douglas LUCAS est auteur des paroles. L’éditeur est alors Roland 
KRUGER Music (RKM), dont le catalogue sera racheté par BMG Ariola Belgium devenu SONY-
BMG. Sans apporter la moindre preuve de ce qu’ils affirment, UNIVERSAL MUSIC 
PUBLISHING prétend que l’entier catalogue RKM aurait été cédé par BMG Ariola Belgium 
(devenue SONY BMG) à BMG Unisong, société avec laquelle UNIVERSAL MUSIC 
PUBLISHING a fusionné en 2009. La chanson est d’abord interprétée par Douglas LUCAS et son 
groupe, SSO (Soul Sensation Orchestra), qui eut son heure de gloire au milieu des années 70 avec 
des morceaux funk-disco dont «Can’t say no» et «Tonight’s the night», ce dernier est une 
adaptation de « Do What You Wanna Do All Right » également composée par Francis GOYA et 
également « samplé » sans droit par le groupe Safri Duo et son titre « Fallin’ High », single classé 
n° 1 en 2003 au hit parade du Danemark et 44e en Suisse - 
http://www.laurentpons.com/safriduo.htm et http://www.safriduo.dk     ).

«Faded Lady» dans sa première interprétation a été classé dans les 100 meilleures ventes aux 
États-Unis, mais l’éditeur, qui était alors la société Roland KRUGER n’aurait rien versé des 
rétributions aux auteurs compositeurs. Cette interprétation par SSO serait toujours disponible dans 
les bacs, incluse dans une compilation appelée «Soul Samples vol III».

Par la suite, «Faded Lady» servira de matière première à de nombreux remixes. En 1994 
notamment, une partie de la composition sera utilisée comme « sample » par Diamond D., un MC 
et producteur new-yorkais, dans « I went for mine », repris sur l’album « Stunts, Blunts & Hip-
Hop », classé l’année de sa sortie comme 47e album de hip hop / R&B aux États-Unis. En 1998, il 
a également été classé parmi les 100 meilleurs albums de rap par The Source Magazine (source 
Wikipedia). 

http://www.safriduo.dk/
http://www.laurentpons.com/safriduo.htm


Le nom de François Weyer n’a pas été repris comme compositeur du titre « I Went For Mine », il 
s’agit donc de vol et contrefaçon. 

Bien qu’une partie de la composition originale de «Faded Lady» ait été reprise par Diamond D., 
aucune autorisation n’aurait été demandée aux auteurs compositeurs ou à la SABAM, il n’y aurait 
eu aucune rétribution. BMG (venant aux droits de RKM), titulaire des droits sur «Faded Lady», a-
t-il autorisé Diamond D. à utiliser ce « sample » ? Certainement pas puisque, à l'époque, Joseph 
Kirkland (Diamond D) est repris comme compositeur du titre. BMG, a-t-elle perçu des droits 
qu’elle n’a pas voulu partager ?

Le même morceau de Francis Goya et de Douglas LUCAS (aujourd’hui décédé) a encore inspiré 
Trevor Tahiem Smith Junior, alias Busta Rhymes, pour son morceau «New York Shit», lui-
même repris sur son 7e album, «Bing Bang» sorti le 12 juin 2006, album classé numéro 1 au 
Billboard USA. En 2006, «New York Shit» sera classé 77e sur la liste R&B/Hip Hop. Double 
disque de platine aux États-Unis, il se classera même en tête des ventes et en 19e position en 
Grande-Bretagne. Il se serait vendu à plusieurs millions d’exemplaires - (source : 
http://www.praenium.com/artists/30.htm) - SSO est d’ailleurs crédité sur l’album. Cette utilisation a
été évoquée par téléphone après la sortie de l’album et du single, mais aucun accord n’est 
intervenue sur celle-ci et ses modalités.

Une réunion a bien eu lieu entre l’auteur et BMG Unisong mais elle n’a pu se conclure par un 
accord. Quid du n°46 de SABAM Magazine, p.12 ? - Quid aussi de N° 47 du même SABAM 
Magazine, p.17, où Francis Goya a plutôt l’air heureux que son morceau ait été repris par Busta 
Rhymes? Aucune autorisation n’a davantage été accordée par les ayants droits de Douglas Lucas.
«Faded Lady» a encore été utilisé par les Danois de Safri Duo sur le single «Fallin’ high», classé 
n° 1 en 2003 au hit parade du Danemark et 44e en Suisse. 
(http://www.laurentpons.com/safriduo.htm et http://www.safriduo.dk/) 

DETAILS & DOCUMENTS

Vous trouverez les détails de la présente affaire sur le site http://www.music-mafia.com , ils sont 
accompagnés de tous les documents qui s'y rapportent. Après de nombreuses recherches, ces 
derniers sont rassemblés et référencés par Me WAUCQUEZ afin de conforter un dossier sans faille 
et incontestable devant les tribunaux. Nous savons déjà qu'un tel dossier en face de géants comme 
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ou SONY-BMG doit être d'une solidité irréprochable. La 
stratégie ici présentée ainsi que le site internet au message direct et sans retenue démontrent la 
conviction et la motivation de Francis GOYA pour faire valoir ses droits d'auteurs auprès de ces 
« monstres » de l'industrie de la musique au niveau mondial. Tel le Chevalier Bayard « sans peur et 
sans reproche », la bataille est engagée, convaincu que, tout comme Marignan, elle se termine par la
victoire.

Informations et demande d'interview de Françis GOYA
Tel : 0483.989.400

http://www.music-mafia.com/
http://www.praenium.com/artists/30.htm

