Guide de
l’autopromotion
pour artistes
indépendants
Notre guide de l’autopromotion est une
véritable mine de conseils et d’astuces
pour vous aider à faire écouter votre
musique au plus grand nombre.

Notre service de distribution
sur mesure propose aux
artistes indépendants tous
les outils nécessaires pour
vendre et diffuser leur musique au bon endroit.
Pourtant, votre musique
n’ira pas bien loin si vous ne
savez pas la promouvoir.

Ne vous
imaginez pas
que les
autres artistes
reçoivent
tout sur un
plateau
d’argent.

Il n’a jamais été aussi simple
de mettre votre musique à
la portée de tous.
L’inconvénient, c’est que
cela signifie aussi que la
concurrence n’a jamais été
aussi rude. Autrement dit,
vous devez travailler tous les
aspects de votre musique
pour toucher un public dont
l’ampleur récompensera les
efforts fournis.

2

Table des matières
Deux règles d’or p. 4
Préparer le terrainrain
- Une certaine vision de l’autopromotion p. 5
- Faire sa place, trouver sa voix p. 5-6
- Recherche p. 7
Premiers pas dans la promotion
- Dossier de presse p. 8
- Choisir les réseaux sociaux et s’inscrire p. 9
- Outils p. 10
Faire votre promotion sur vos profils
- Régner sur les réseaux sociaux p. 11
- Types de publications p. 12
- Interagir avec les internautes p. 13
- Créer une liste de diffusion p. 13
- Publicité sur les réseaux sociaux p. 14
Faites votre promotion sur les profils d’autres personnes
- Prendre contact p. 15
- Faire figurer sa musique sur des playlists Spotify, sur des chaînes YouTube et en
avant-première sur SoundCloud premieres p. 16
- Faire parler de soi dans les journaux p. 17
- Faire passer sa musique à la radiop. 17
Planifier une stratégie de sortie d’un morceau ou album
- L’annonce p. 19
- Presse, radio et avant-premièresp. 19
- La vidéo p. 20
- Le compte à rebours p. 20
- Le jour de la sortie p. 21
- Ne vous arrêtez pas là p. 21
- Derniers conseils p. 22

3

Deux règles d’or
1. N’ayez pas peur de poser des
questions. Vous serez surpris de voir tout
ce que l’on peut obtenir sur simple
demande. Ne vous imaginez pas que
les autres artistes reçoivent tout sur un
plateau d’argent. Que vous demandiez
à passer en première partie d’un
concert, ou que vous demandiez
l’adresse email d’une personne, la pire
chose qui puisse vous arriver est que l’on
2. Ne sous-estimez pas le pouvoir d’une
rencontre en tête-à-tête. Par rapport à
une correspondance par email, le
simple fait de rencontrer quelqu’un, ne
serait-ce qu’une seule fois, va
beaucoup influencer sa volonté de
travailler avec vous ou de vous aider.
Alors sortez dans le monde réel et faites
marcher votre réseau jusqu’à
l’épuisement !
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Une certaine vision de l’autopromotion
La promotion demande autant de
travail et d’attention que tous les autres
éléments de votre carrière musicale.
Il n’y a pas de honte à se mettre en
avant. Même les plus grands ont dû en
passer par là, d’une façon ou d’une autre.
De plus, l’époque où il suffisait
d’envoyer une démo ou de se faire
repérer à un concert pour signer un
contrat est largement révolue. Comme
nous l’avons expliqué plus haut,
la quantité de musique produite de
nos jours sollicite fortement les oreilles.
Cela vaut également pour les découvreurs
de talents qui travaillent chez les labels.

À quelques exceptions près, il ne
suffit plus d’avoir du talent et quelques
bons
titres.
Les
décideurs
veulent que vous ayez déjà un certain
nombre de fans et que l’on parle de vous.
Les labels veulent que votre public soit
déjà en croissance. Les programmateurs
radios veulent voir que vous faites du
bruit auprès des influenceurs sur internet.
Tant que vous n’avez pas les moyens
d’engager une équipe de relations presse,
c’est à vous de vous occuper de tout ça.

Faire sa place, trouver sa voix
L’enjeu est de trouver comment être à l’aise en faisant votre autopromotion.
Par exemple, tout le monde n’a pas forcément envie de partager chaque instant de
sa vie sur les réseaux sociaux, et c’est bien normal. Vous devez trouver un moyen de
développer votre présence et de promouvoir votre musique sans renier vos valeurs.
Répondez par écrit aux questions suivantes:
1. À quels autres artistes aimeriez-vous être comparé, ou avec qui aimeriez-vous
partager la scène
2. À quels festivals souhaiteriez-vous vous produire ?

Préparer le terrain

3. Dans quels journaux, sites et blogs aimeriez-vous que l’on parle de vous?
4. Avec quels labels aimeriez-vous signer?
Plus vos réponses sont précises, plus vos activités promotionnelles seront cohérentes.
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« L’idéal est de rester vous-même,
et de laisser votre personnalité
s’exprimer naturellement. »

Préparer le terrain

Une fois que vous avez répondu à ces
questions, vous devez définir le ton à adopter
dans vos propres contenus, par exemple sur
les réseaux sociaux, dans des newsletters et
sur votre site. L’idéal est de rester vous-même,
et de laisser votre personnalité s’exprimer
naturellement. Le public répondra mieux
à quelque chose d’authentique et de
personnel.
Cependant, si vous êtes plutôt timide
et préférez laisser votre musique parler en
votre nom, c’est aussi possible.

Vous n’avez pas besoin d’exprimer vos s
entiments les plus profonds ni de publier des
photos de vos moindres faits et gestes. Il y a
d’autres façons de se rapprocher du public
et de l’accueillir dans votre univers.
Par exemple, vous pouvez parler de vos
influences musicales ou des morceaux
actuels qui vous inspirent.
Quoi que vous fassiez, le plus important reste
de promouvoir vos nouveaux morceaux et
vos concerts ainsi que d’entretenir une
relation régulière avec votre public.
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Recherche
Vous devez vous renseigner en permanence sur la scène musicale qui vous intéresse et
sur le monde de la musique en général. Vous devez connaître son passé, son présent
et la direction qu’il emprunte pour l’avenir.
Il existe des milliers de livres, d’articles et de podcasts gratuits pour apprendre à faire
votre autopromotion et découvrir comment percer dans l’industrie musicale.
N’attendez pas pour amasser le plus de connaissances possibles. Il est également
important de vous tenir au courant de l’évolution permanente des réseaux sociaux
et du marketing en ligne.
Pour vous aider, nous avons rassemblé ici certaines de nos ressources préférées :
‘How Music Works’ - est un ouvrage incontournable pour toute personne voulant se lancer dans
la musique, et il est signé David Byrne, membre
légendaire des Talking Heads.
Red Bull Music Academy: Couch Wisdom podcast
- propose de nombreuses interviews au cours
desquelles les plus grandes stars de la musique, de
Boi-1da, le producteur de Drake, à Björk,
racontent leur parcours dans les moindres détails.
Complete Music Update - est une newsletter
quotidienne sur le monde de la musique (le site
publie également des offres d’emploi, pour ceux
qui auraient besoin d’arrondir leurs fins de mois en
attendant de voir leur carrière décoller)

Préparer le terrain

Music Ally - aborde des sujets semblables
à Complete Music Update, mais explore les
rouages de l’industrie plus en profondeur.
TechCrunch - dans sa rubrique consacrée aux
réseaux sociaux, permet de s’informer sur les
dernières mises à jour des applications et sur les
transformations à venir sur principales plateformes.
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Dossier de presse
Toute bonne promotion commence par un dossier de presse bien ficelé. Il s’agit d’un lien que
vous pouvez envoyer aux journalistes, aux rédacteurs de blogs, aux agents et aux labels, et qui
contient les éléments suivants
- une biographie ;
- des photos haute-résolution de vous ou de votre groupe, ainsi que de votre logo si vous
en avez un ;
- les liens vers vos profils sur les réseaux sociaux, votre musique et vos clips ;
- une revue de presse.
Il s’agit d’un dossier clé-en-main offrant un aperçu complet de votre univers pour
attirer l’attention des personnes qui le consultent. D’autre part, n’oubliez pas d’inclure vos
coordonnées dans votre bio !
Si vous avez une bonne plume, il n’y a aucune honte à rédiger soi-même sa biographie.
Il vous semblera peut-être un peu étrange d’écrire à propos de vous, mais au moins vous arez
l’assurance que tout est correct. Sinon, si vous avez dans votre entourage des amis
rédacteurs ou écrivains, vous pouvez leur demander de s’en occuper. N’hésitez pas à leur
proposer un échange de compétences ou de les rémunérer.

Premiers pas dans la promotion

Il en va de même pour les photos. Au final, c’est un bon investissement. Si vous devez
dépenser de l’argent pour ces deux services, vous en verrez les bénéfices. Prenez le temps
de rechercher une personne dont le style vous corresponde. Assurez-vous de prendre entre
5 et 10 photos de styles et de dimensions différents (paysage, portrait, carré). Privilégiez des
photos simples et nettes, plutôt que de vous fatiguer à créer quelque chose de trop
conceptuel. Même si vous avez une idée créative, pensez à prendre quelques photos
simples.
Votre dossier de presse doit être facilement disponible sous forme d’un lien qui se partage
facilement à l’oral comme à l’écrit, un peu comme on distribue sa carte de visite (un peu trop
old school). Sur votre ordinateur, créez un dossier clairement appelé « Dossier de presse » et
rangez-y vos fichiers (tout aussi facilement identifiables). Partagez-le tel quel ou en
format compressé ZIP sur Dropbox, Google Drive ou autre. Enfin, utilisez un générateur d’URL
courtes tel que bit.ly pour créer une URL personnalisée facile à mémoriser, par exemple :
bit.ly/mongroupedossierdepresset
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Choisir les réseaux sociaux et s’inscrire

Premiers pas dans la promotion

Même si vous ne pensez pas avoir le temps de publier sur tous les principaux réseaux
sociaux, il est utile d’au moins essayer de réserver votre nom d’utilisateur sur
chacun d’entre eux, de compléter votre profil, d’ajouter votre photo de profil, etc.
Il est préférable de ne pas trop vous éparpiller et de vous concentrer sur les
principaux réseaux sociaux. Vous pouvez éventuellement en choisir un qui sera le
profil principal où vous centraliserez tous vos efforts. Pour cela, il faut vous poser la
question suivante : si mes abonnés ne pouvaient me suivre que sur un seul réseau
social, lequel est-ce que je choisirais ?

« On ne compte plus les
artistes qui ont réussi à
lancer leur carrière en
multipliant leur nombre de
fans sans aide extérieure. »
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Outils
Il existe de nombreuses plateformes, sites et applications pouvant vous aider à gérer votre
présence en ligne facilement et efficacement.
Hootsuite et Tweetdeck sont d’excellents outils pour planifier du contenu sur Instagram et
Twitter respectivement.
Canva est l’appli en ligne de référence pour créer des visuels soignés en tous genres grâce à
un large choix de modèles et de polices (on mettra cependant un petit bémol sur la version
mobile).
Sounds vous permet de créer gratuitement et en quelques clics des petits extraits de vos
contenus YouTube, Spotify et SoundCloud. Vous pouvez ensuite les enregistrer sur votre
smartphone pour les publier.
Hypeddit vous permet de créer une « download gate » avec laquelle vous proposez aux
internautes d’accomplir une action particulière en échange du téléchargement gratuit de
l’un de vos morceaux. Par exemple, vous pouvez leur demander de s’abonner à votre profil
ou de partager votre morceau Bandcamp permet également de proposer des morceaux
gratuits en échange d’une adresse email.
Bit.ly est un générateur d’URL courte gratuit. Il permet également de créer des URL uniques
pour voir quels profils et activités génèrent le plus de clics de la part
des internautes.
Linkfire vous permet de créer une page de renvoi rassemblant plusieurs liens vers votre
musique sur différentes plateformes. Ainsi, vous disposez d’un lien unique à partager sur vos
profils le jour de sa sortie. Les internautes choisissent alors leur plateforme d’écoute préférée
à partir de la page de renvoi
SoundCloud reste le moyen le plus facile d’inviter, par le biais de liens privés, les internautes à
écouter et télécharger vos morceaux

Premiers pas dans la promotion

Songkick et Bandsintown sont les deux principaux agendas de concert. Ils publient les dates
de concerts que vous leurs communiquez sur des dizaines de sites Internet. Songkick s’intègre
notamment à vos profils d’artiste sur Spotify et SoundCloud (vous devez vous connecter
manuellement à ce dernier). Il propose également d’installer des widgets sur votre site et sur
vos réseaux sociaux pour que vous n’ayez pas besoin de les mettre à jour.
Squarespace iest le service idéal pour développer un site web bien soigné. Il existe d’autres
options moins chères, mais aucune n’est aussi intuitive et facile d’utilisation
Mailchimp hs’est imposé comme leader de l’envoi par email de newsletters à l’allure
professionnelle. Il propose de solides options d’optimisation de vos envois.
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Sur ces espaces, vous avez le contrôle de la façon et de la fréquence à laquelle
vous faites votre promotion. Faites en sorte d’exploiter à fond ces espaces au lieu de
compter sur votre découverte par un blogueur ou un créateur de tendance.
On ne compte plus les artistes qui ont réussi à lancer leur carrière en multipliant leur
nombre de fans sans aide extérieure

Régner sur les réseaux sociaux
Sur les réseaux sociaux, la fréquence et la cohérence sont essentielles. Si vous êtes du
genre tête-en-l’air, planifiez un rappel quotidien pour ne pas oublier de publier sur les
profils sélectionnés. Mieux encore, si vous avez le temps, servez-vous des services de
planification présentés plus haut dans la rubrique « Outils » pour planifier, autant que
possible, vos contenus pour la semaine. N’oubliez pas de prévoir des temps morts et
de garder un peu de flexibilité pour ajouter des contenus en direct et spontanés.
Si vous vous apprêtez à sortir un morceau ou un album, rédigez un plan de vos
publications semaine par semaine pour faire en sorte de ne rien oublier (on en reparle
plus tard).
Les experts des réseaux sociaux distinguent les contenus « Hygiene » et « Hero ».
Par « Hygiene », on entend les publications quotidiennes qui entretiennent la relation
entre les internautes et votre univers. Les contenus « Hero », quant à eux, désignent
vos sorties, vos clips, vos dates de tournée... autrement dit, les gros sujets qui vont
vraiment intéresser vos abonnés. Il est important de maintenir un flux constant de

Faire votre promotion sur vos profils

contenus « Hygiene » régulièrement ponctué d’évènements « Hero ».
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Types de publications
Nous vous conseillons de réfléchir particulièrement aux contenus « pillars » et
« buckets » que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Il s’agit de différents thèmes
en rapport avec votre univers où vous irez puiser des idées de publication quand
l’inspiration vous fait défaut. Par exemple :
- Des photos « behind-the-scenes » et en coulisses
- Des vidéos de vos répétitions ou de vos sessions d’enregistrement en studio
- D’autres musiciens qui vous inspirent
- Des articles ou podcasts sur la musique et sur d’autres musiciens que vous avez
trouvé intéressants
- Des concours pour gagner des billets gratuits ou des invitations à vos concerts
- Des questions ou des sondages adressés à votre public, par exemple :
« Quel morceau aimeriez-vous que je reprenne / que je remixe ? »
- Des critiques de vos morceaux ou de vos concerts
- Des playlists où figurent vos morceaux
- Une session question-réponse en direct avec vos fans

Faire votre promotion sur vos profils

Pour développer une relation régulière avec vos fans, vous avez aussi l’option de
suivre un type de publication hebdomadaire, comme par exemple
#ThrowbackThursday. Vous pouvez jouer avec les tendances existantes ou bien créer
les vôtres. Par exemple, vous pouvez publier tous les mercredis un morceau qui vous a
inspiré, ou bien, le samedi, créer une playlist de vos morceaux préférés de la semaine,
ou encore, le lundi, publier un blog vidéo pour informer les internautes de vos concerts ou de vos répétitions le weekend suivant. Si vous avez une idée de publication
régulière tout à fait originale et qui saura se faire remarquer sur les fils de vos abonnés,
alors vous avez touché le gros lot.
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Interagir avec les internautes
Le fait d’interagir avec vos fans et avec les artistes que vous aimez vous fait gagner
en visibilité. Tant que vous n’êtes pas célèbre au point de ne plus pouvoir répondre
à tous les messages que vous recevez, répondez aux commentaires et aux questions
de vos fans et remerciez-les de s’impliquer à vos côtés.
Commentez et aimez les publications d’autres artistes. Interagissez avec les
publications de vos agents, vos festivals, vos labels, vos blogs et vos sites préférés.
Prenez contact avec d’autres artistes sur Internet et dans la vraie vie lors de
concerts pour leur proposer d’échanger des partages et des retweets pour que
chacun présente la musique de l’autre à son public. Ce genre de relations peut
s’avérer essentiel et, parfois, mener à des premières parties.

Créer une liste de diffusion
Pour faire votre autopromotion, il est important de ne pas tout miser sur votre
présence sur les réseaux sociaux. Même si ces derniers revêtent une importance
indéniable, il est aussi judicieux d’établir votre propre carnet d’adresses email pour
ne pas tout laisser aux mains des algorithmes et éviter de devoir toujours payer pour
promouvoir vos publications.

Faire votre promotion sur vos profils

Tout service de développement web et d’emailing qui se respecte vous propose
diverses façons de récupérer des adresses email, par exemple à l’aide d’un
formulaire d’inscription que vous pouvez intégrer à votre site ou héberger sur un lien
unique. Bandcamp et les services de « download gate » comme Hypeddit vous
permettent d’échanger une adresse email contre un téléchargement gratuit.
Quelle que soit la façon dont vous récupérez les adresses email, assurez-vous de
bien respecter les modifications récemment introduites au RGPD.
En règle générale, il est préférable d’utiliser un service offrant une double confirmation, c’est-à-dire envoyant un lien sur lequel l’internaute doit cliquer pour confirmer
son ajout à votre liste de diffusion.
Veillez à ne pas envoyer plus d’une newsletter par mois, et de le faire uniquement
lorsque vous avez une annonce importante à faire ou quelque chose à
promouvoir. Ce moyen de communication étant plus « intrusif », il vaut mieux le
limiter aux grandes occasions.
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Publicité sur les réseaux sociaux
Ce n’est un secret pour personne : aujourd’hui, pour obtenir un grand nombre
d’abonnés sur Facebook, il faut généralement payer pour utiliser leur service de
publicité. La publicité sur les réseaux sociaux, lorsqu’elle est bien faite, peut s’avérer
incroyablement efficace et rentable. Nous vous conseillons de vous familiariser avec
le Gestionnaire de publicités de Facebook et d’Instagram et de commencer par un
petit budget lorsque vous avez une annonce importante à faire, par exemple une
tournée ou un concert. .

« La publicité sur les
réseaux sociaux, lorsqu’elle
est bien faite, peut s’avérer
incroyablement efficace et
rentable. »”

Faire votre promotion sur vos profils

Commencez par définir votre priorité. Est-ce que vous souhaitez engendrer des
écoutes et augmenter votre nombre d’abonnés sur Spotify ? Vendre des billets pour
votre prochain concert ? Ayez un objectif bien défini. Ensuite, réfléchissez à votre
cible. Quelle tranche d’âge est concernée ? Où résident-t-ils ? S’agit-il de vos fans
actuels, ou souhaitez-vous cibler les fans de groupes semblables mais plus célèbres ?
Le Gestionnaire de publicités vous permet de cibler des groupes de personnes très
spécifiques. Par exemple, vous pouvez cibler des jeunes âgés de 18 à 21 ans, qui
résident dans un rayon de 3 kilomètres de la salle de concert, qui sont fans de
Radiohead et n’aiment pas encore votre page. C’est un outil très puissant utilisable
pour toutes sortes de choses, par exemple pour vendre un produit ou développer une
liste de diffusio.
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Réussir à ce que l’on parle de vous sur les blogs, sur les sites Internet et à la radio n’est pas
chose aisée. Il peut être décourageant de ne constater aucun résultat ni aucune réponse à
vos messages. Il est malgré tout important de persévérer et d’y consacrer les heures
nécessaires. Si vous avez foi en votre musique, et si vous continuez à tout donner
pour l’améliorer, vous finirez par trouver quelqu’un qui aimera ce que vous faites.
Premièrement, vous devez identifier ces personnes.
Deuxièmement, vous devez réussir à les contacter.
Et enfin troisièmement, vous devez continuer à les contacter jusqu’à ce qu’elles montrent leur
intérêt.

Prendre contact

Faites votre promotion sur les profils d’autres personnes

Comme nous l’avons déjà dit, vous devez effectuer des recherches pour identifier les
plateformes où vous souhaitez figurer. Créez un répertoire de contacts à remplir au fur et
à mesure, et créez des groupes sur votre boîte mail pour envoyer des emails groupés à
plusieurs types de personnes, par exemple aux agents ou aux journalistes, en quelques clics.
N’oubliez pas pour autant qu’une touche personnelle est toujours la bienvenue et renforce
vos chances d’obtenir des résultats, même si cela prend plus de temps !
Ensuite, le défi est de trouver l’adresse email de la bonne personne. Hunter.io est un excellent
point de départ. Cet outil vous permet de rechercher les adresses email liées à un domaine
en particulier, par exemple votrelabelpréféré.com. L’outil parcourt la toile pour trouver toutes
les occurrences de nom@votrelabelpréféré.com. Généralement, cela vous permet au moins
de voir le format d’adresse email adopté par l’entreprise, par exemple prénom.nom@votrelabelpréféré.com ou prénom@votrelabelpréféré.com. Ainsi, si vous connaissez le nom de la
personne, vous pouvez deviner son adresse email.
Twitter et LinkedIn sont également de véritables mines d’or pour vous faire des contacts et
communiquer avec eux. Enfin, pensez aussi aux messages privés sur Instagram.
Les pages fans sur Facebook font souvent figurer leur adresse email dans la rubrique
« À propos ». Certaines offrent aussi la possibilité d’être contactées par message privé.

Vous n’imaginez pas à quel point les gens sont prêts à répondre aux demandes
professionnelles et formelles qui leur sont adressées personnellement par email.
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Faire figurer sa musique sur des playlists
Spotify, sur des chaînes YouTube et en
avant-première sur SoundCloud

Faites votre promotion sur les profils d’autres personnes

Par le passé, c’est dans les journaux et à la radio, et plus récemment dans les blogs,
que se jouait la découverte de nouveaux artistes. Aujourd’hui, ces trois plateformes
font la pluie et le beau temps. Encore une fois, l’enjeu premier est d’identifier la
plateforme sur laquelle vous souhaitez publier votre musique. Ensuite, il vous faut
trouver des contacts sur chacune d’entre elle. Consultez les profils, les descriptions de
playlists et les rubriques « À propos » et, dans le cas de SoundCloud, utilisez la
messagerie automatique.

Si vous arrivez à obtenir des coordonnées, faites en sorte de communiquer
régulièrement avec vos chaînes préférées, notamment lorsque vous publiez ou sortez
de nouveaux morceaux. Sur Spotify, vous pouvez envoyer un aperçu de votre titre
avant sa sortie, puis envoyer un rappel le jour J. Sur YouTube et SoundCloud, vous
pouvez proposer vos nouveaux morceaux en avant-première, avant même leur
publication.
Retrouvez plus d’informations sur le fonctionnement des playlists Spotify et votre
autopromotion sur SoundCloud, deux lectures essentielles. Sur ces trois plateformes,
plus vos chansons sont écoutées et plus nombreux sont les utilisateurs qui les ajoutent
à leur playlist, plus elles auront de chances d’être recommandées aux autres grâce
aux algorithmes. Par conséquent, cela vaut le coup d’encourager les internautes
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à interagir le plus possible avec vos morceaux.

Faire parler de soi dans les journaux
Lorsque l’on s’attaque à la presse, entendons par là les journalistes de presse écrite et les
blogueurs, il est important de bien choisir ses cibles. N’envoyez votre musique qu’à des
personnes et à des plateformes sélectionnées avec soin. Faites quelques recherches pour
identifier les rédacteurs qui écrivent sur les artistes que vous aimez, et envoyez-leur votre
musique à chaque fois que vous sortez un nouveau morceau. Si vous jouez sur scène près de
chez eux, envoyez-leur un message pour leur proposer de les mettre sur la liste d’invités sans
rien attendre en retour. Même s’ils ne peuvent pas vous promettre quelques lignes tout de
suite, le fait de les faire venir vous voir en concert peut récolter ses fruits sur le long terme.
Submithub est une ressource très utile pour contacter les blogueurs. Il vous permet d’envoyer
votre musique à des blogs dédiés à des styles musicaux semblables au vôtre. En envoyant
votre musique, vous devez compléter un formulaire pour indiquer les artistes du même style
que vous afin d’aider les blogueurs à retrouver les demandes susceptibles d’être noyées dans
une boîte mail surchargée. Une fois encore, soyez précis et ne cherchez pas à tromper les
destinataires. Attention : vous devez acheter des crédits pour envoyer vos morceaux à la
plupart des blogs dignes de ce nom. D’ailleurs, certains d’entre eux n’acceptent de recevoir
de musique que par ce biais. Cela vaut donc le coup d’envisager cet outil.

Faire passer sa musique à la radio

Faites votre promotion sur les profils d’autres personnes

Pour la radio, il y a deux personnes à contacter : le présentateur lui-même, et le producteur
de l’émission. Ce dernier est souvent la personne en charge de rechercher, de catégoriser et
de gérer la musique diffusée au cours de l’émission. Il est généralement plus accessible, ce
qui en fait votre meilleure option.
Les organisations publiques comme la BBC au Royaume-Uni externalisent la plupart de leur
contenu auprès de sociétés de production. Ainsi, vos recherches devront porter sur
l’identification des entreprises qui se trouvent derrière vos émissions préférées. Vous devrez
ensuite essayer de trouver le nom du producteur avec l’adresse email générale de
l’entreprise, ou en recherchant le nom de l’entreprise, « producteur » et « LinkedIn »
.Faites particulièrement attention aux nouvelles émissions sur vos radios préférées, et pensez
à envisager les radios locales si vous ne parvenez pas à percer sur les stations nationales.
Certains artistes créent une « fausse » adresse email liée à leur nom de domaine pour
contacter la presse, les radios et les agents. Cela leur permet de faire croire qu’un
manager ou une autre personne s’occupe des relations presse.
À vous de voir si vous souhaitez procéder de la sorte ; sachez toutefois que cela peut augmenter votre professionnalisme.
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Spinnup peut prendre en charge la sortie de votre musique sur les meilleures
Plateformes de streaming et stores digitaux. Cela dit, pour tirer profit au maximum de
votre musique, il vous faudra disposer d’une solide stratégie s’étendant de l’annonce
de la sortie jusqu’au jour J, mais aussi sur les semaines qui suivent. Faites une liste de
tous les impératifs liés à chaque sortie pour ne négliger aucun déta

« Pour tirer profit au maximum de votre musique, il vous faudra disposer
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d’une solide stratégie de sortie. »
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L’annonce
Une fois la date de sortie décidée, vous devez commencer à éveiller l’attention de vos
fans. Si vous avez prévu de sortir votre musique via un service de distribution comme
Spinnup, vous devez déjà disposer d’une pochette. C’est généralement ce visuel
que les artistes utilisent pour annoncer une sortie prochaine. Vous pouvez également
sortir un teaser, c’est-à-dire une courte vidéo comprenant un extrait du morceau.
Certains artistes préfèrent cependant garder la vidéo pour plus tard

Presse, radio et avant-premières
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Après avoir informé vos fans, vous devez vous tourner vers la presse et les radios pour
leur annoncer ce qui arrive. Il est possible de prévoir une écoute privée et un lien de
téléchargement de votre morceau, mais n’oubliez pas de préciser si aucune diffusion
radiophonique n’est autorisée avant une certaine date. En règle générale, il vaut
mieux n’envoyer de la musique que si les destinataires peuvent la jouer sans attendre.
À vous de voir si vous souhaitez ou non que votre morceau soit diffusé avant sa sortie.
De nos jours, il n’est pas rare d’envoyer les morceaux à la presse et aux radios après
leur sortie.
Vous avez le choix de partager ou non votre morceau en avant-première.
Par exemple, vous pouvez organiser deux ou trois avant-premières : une à la radio et
une ou deux sur Internet (certains blogs n’utilisent que SoundCloud, d’autres que
YouTube, et d’autres encore utilisent les deux). L’avantage d’une avant-première est
que votre musique sera partagée au public de ces plateformes en échange de
contenu exclusif. Pour les avant-premières en ligne, demandez toujours à ce qu’un
lien de précommande figure dans le texte. Nous vous conseillons de créer ce lien
avec un générateur d’URL courte tel que bit.ly afin d’en mesurer l’efficacité. Il est
aussi préférable de demander aux plateformes comme aux radios de communiquer
les dates de vos prochains concerts.
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La vidéo
Créer un univers visuel pour votre morceau est toujours une bonne idée, même s’il
est simple et de minimaliste. Vous avez peut-être un ami qui possède une caméra
et qui pourrait vous aider à le créer. À moins que vous ne fassiez confiance à votre
créativité et à votre smartphone pour créer une vidéo simple mais efficace à l’aide
d’applications de montage gratuites. Autrement, si vous avez un peu d’argent, vous
pouvez investir une création pleinement cohérente avec votre vision du morceau.
Mais n’y passez pas tout votre budget non plus ! Quelle que soit l’option choisie, il est
essentiel d’avoir un format vidéo de votre morceau, même s’il s’agit tout simplement
de la piste musicale avec la pochette en arrière-plan.
Pour sortir une vidéo, de nombreux artistes choisissent d’attendre la sortie du morceau,
contrairement aux pratiques du passé où le clip, à l’instar de la diffusion radiophonique,
était un instrument de promotion d’une chanson avant sa sortie. Vous pouvez donc
prendre votre temps et n’utiliser la vidéo que pour une deuxième vague de
promotion.

Le compte à rebours
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À vous de trouver des façons intrigantes d’alimenter l’intérêt de vos abonnés sur les
réseaux sociaux à l’approche de la sortie de votre nouveau morceau.
Par exemple, vous pouvez :
- Publier les paroles
- Publier de courts teasers vidéo
- Publier les avant-premières (si vous en avez prévues)
- Partager les coulisses de la création du morceau
- Partager un morceau ou une playlist qui vous a inspiré pour créer le morceau
- Publier des liens de précommande sur différentes boutiques
- Publier une version live du morceau
- Partager les avis et critiques de la presse sur le morceau
- Créer un concours autour du morceau (par exemple, partager la pochette pour
gagner des places de concert)
- Partager une photo de vous tenant le disque (si vous en avez prévu un
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Le jour de la sortie
Le jour de la sortie, créez une page de renvoi sur Linkfire ou autre site similaire, et
ajoutez-y les différents liens d’achat. Cela vous permettra de ne partager qu’une
seule URL, et permettra à vos fans de choisir leur service d’écoute préféré.
Publiez cette URL en l’accompagnant d’une vidéo du morceau, et invitez les
internautes à cliquer pour l’écouter en entier.
Si ce n’est pas encore fait, assurez-vous de bien publier le lien d’écoute sur tous vos
principaux comptes sur les réseaux sociaux, de l’ajouter à vos biographies ou profils,
et de mettre la nouvelle pochette en photo de profil.
Envoyez une newsletter à vos fans pour les inviter à écouter le nouveau morceau.
Si vous avez réussi à récupérer des adresses email de playlists Spotify pertinentes,
envoyez-leur le lien du morceau pour leur proposer de l’ajouter.
Demandez à vos amis et à votre famille d’écouter votre morceau sur leur service de
streaming préféré et de l’enregistrer sur leur compte ou de l’ajouter à une playlist.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également leur demander de partager votre
publication sur leurs profils sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez également organiser une écoute en direct du nouveau morceau et
d’autre musique avec vos fans.
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« La promotion ne doit pas
s’arrêter après la date de sortie. »
Ne vous arrêtez pas là
La promotion ne doit pas s’arrêter après la date de sortie. Vous devez poursuivre vos
efforts si vous souhaitez que votre morceau rencontre du succès. Tenez vos fans
informés de toute actualité le concernant : avis, diffusions radios, ajouts à des playlists,
etc. Si un remix est prévu, il vous permettra de promouvoir le morceau à nouveau.
Évitez d’en faire trop, mais s’il y a du nouveau, continuez à faire tourner la machine
de la promotion à tout prix.
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Derniers conseils
Dans la promotion comme dans la vie, on ne récolte que ce que l’on sème.
Si vous vous contentez d’annoncer votre nouveau morceau le jour de sa sortie,
et si vous ne publiez rien le reste du temps, les retours seront minimes.
Prenez le temps qu’il faut et faites les efforts nécessaires pour une autopromotion dans
les règles de l’art, et vous verrez le résultat.
N’oubliez pas que cela prend du temps. Contrairement aux apparences, presque
personne ne connaît le succès du jour au lendemain. Le succès d’un artiste est
généralement le résultat de plusieurs années de travail et de promotion acharnés.
Avant que vous ne soyez découvert, que vous ne signiez et tout le toutim, personne
ne va vous promouvoir. Tout repose sur vous.
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Il n’y a jamais eu autant d’outils gratuits pour vous aider à promouvoir votre musique.
Prenez le temps de les découvrir et de trouver votre place dans le monde de la
promotion. Ce n’est pas facile pour tout le monde. Cependant, avec un peu de
détermination et de patience, même les artistes les plus timides peuvent maîtriser l’art
de l’autopromotion.
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