Checklist de sortie
Titre de sortie
Avant la sortie
Créez votre visuel.
Envoyez la totalité de vos fichiers audio haute qualité, votre visuel, votre date de sortie
sans oublier les infos concernant les titres et les auteurs/compositeurs de vos morceaux!
Vérifiez que votre bio et que votre dossier de presse soient bien à jour afin de pouvoir
recevoir des demandes presse.
Créez des extraits audio et vidéo ainsi que des clips pour les différents réseaux sociaux
Captez l’attention de vos fans en annonçant la date de sortie, en partageant des liens de
pré-commande ou en publiant des teasers.
Organisez des avant-premières de vos morceaux sur des blogs, des sites Web et des
chaînes pour développer l’attente de votre projet avant sa sortie.
Envoyez vos morceaux à des blogs, des sites Web, des playlists Spotify, des DJ de radio
et des magazines pour faire parler de vous.
Créez un clip complet pour votre morceau principal.
Une fois votre projet validé et distribué sur Spotify, utiliser la rubrique Catalogue de votre
profil Spotify For Artists pour proposer un morceau à leur équipe éditoriale.
Modifiez les liens de votre bio et les informations sur vos réseaux sociaux pour promouvoir
votre nouveau projet.
Informez votre carnet d’adresse de votre projet.
Essayez d’organiser un concert ou un live stream le jour de la sortie.

Le jour de la sortie
Créez un lien Linkfire ou Hype URL pour regrouper sur une seule page tous les liens vers
votre musique sur les différentes plateformes de streaming et stores.
Publiez votre visuel, des vidéos et votre lien promo sur tous les réseaux sociaux.
Modifiez les liens de votre bio et les informations sur vos réseaux sociaux pour promouvoir
la sortie.
Informez votre carnet d’adresse de la sortie de votre projet
Modifiez votre SoundCloud Spotlight et votre Spotify Artist’s Pick pour promouvoir votre
projet.
Contactez les playlists Spotify dont vous avez l’adresse e-mail pour les informer de la
sortie de votre projet.

Après la sortie
Partagez des vidéos et des teasers des différents morceaux de votre projet sur vos
réseaux sociaux.
Informez vos fans des critiques, de vos ajouts dans des playlists, de vos passages en
radio et des remixes.
Proposez à d’autres artistes de partager ou d’échanger des publications pour promouvoir
vos projets respectifs.
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