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Objectifs de la Journée : Thibault Christophe (doctorant) 
● Etablir un constat sur le marché des musiques actuelles aujourd’hui en France. 

● Confronter les recherches académiques des étudiants aux professionnels du secteur. 

● Et à l’inverse pour les chercheurs : prendre conscience des problématiques des professionnels 

pour adapter leurs recherches 

=> Permettre une interface entre l’université et la scène économique et favoriser les échanges. 

Thème : qu’est-ce que le numérique “fait” aux musiques actuelles ? 

I - Etat des lieux des recherches en Musiques Actuelles sur le 

territoire midi-pyrénéen 

  

1. L’importance du Numérique dans le secteur des Musiques Actuelles : Guillaume Carbou et 

Alexia Ducos 

Relation entre performances musicales et opinion publique à l’heure du Numérique : Le Cas de Conchita 

Wurst à l’Eurovision. 

La performance musicale divise ou fédère. Internet permet de s’immiscer dans des conversations semi-

privées.  

Une performance musicale peut-elle participer à l’évolution de l’opinion publique ?  

Quand un événement inattendu, une performance artistique particulière survient, les gens parlent et 

notamment sur les réseaux sociaux : commentaires, vues sur Youtube... La performance crée un trouble 

dans l’opinion publique 

Approche méthodologique 

 Utilisation de la lexicométrie pour mettre en lumière les sujets de débat : le thème du genre, de Dieu, 

du respect de la personne... 

Polarisation et clivage de l’opinion publique : les pros / les antis. Quels sont les arguments retenus ? 

Approche argumentative 

ANTI : Réaction immédiate et argumentation réactive. Conchita Wurst bouscule la normalité 

(biologique, religieuse, linguistique, civilisationnelle, éducation). L’argumentation repose sur l’idée de 

danger (contagion, morale).  L’argumentation reste basique car l’anormalité ne s’argumente pas. 

Comment nommer cette anormalité si difficile à expliquer ? 

PRO : Sont obligés de faire preuve d’une inventivité argumentative importante pour justifier  et légitimer 

la nouveauté. Rien n’est naturel dans la civilisation humaine. Les marques  de genre sont culturelles à 

une époque donnée. Il n’existe pas de danger puisque la transsexualité n’est pas contagieuse (pas 

d’augmentation dans les dernières décennies). Pourquoi Conchita devrait-elle rentrer dans la norme ? 

Accepter Conchita c’est accepter des valeurs communément admises comme la tolérance, la  liberté 

individuelle, le respect de la dignité et de droit à la différence. 
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Les arguments des anti tournent autour de la normalité alors que les arguments des pro fourmillent 

dans tous les sens. 

Un processus de légitimation est alors initié par la performance qui permet à l’a-normalité d’entrer dans 

la normalité. Cela s’est fait en plusieurs étapes : invisibilité (Michou), puis apparition dans l’espace 

public et rejet (Boy George, Laurence anyway, Conchita Wurst), puis légitimation et fédération. Le 

processus de légitimation sociale, déclenche une intrusion du “queer” dans l’espace public, d’idées et un 

débat argumenté. 

 

2. Le rôle de la musique dans le processus de placement des marques. La musique comme source 

d’immersion dans les jeux vidéo : Aline Degorre - 3e année de thèse 

 

- Démocratisation du jeu vidéo (avènement des consoles de salon, qui permet de s’immiscer dans 

le cercle familial : de plus en plus de femmes et des joueurs plus vieux 18-35 ans) 

- Evolution technologique (performance, réalisme) qui permet l’insertion de musique et le 

placement de marques. Les artistes, comme Eminem pour Call of Duty,  signent des bandes 

originales de jeux vidéo. Le placement de marques commence dans les années 1980 et 

augmente le réalisme du jeu. Accompagner d’une manière différente le joueur dans l’univers du 

jeu. 

Résultats de l’étude : La musique influe sur l’expérience immersive du joueur et permet d’augmenter sa 

satisfaction globale.  Permet-elle de générer un flow ? Mais l’immersion gêne l’identification du 

placement de marques. Il n’y a plus assez de ressources cognitives pour analyser le placement de 

marque du fait de la forte immersion. L’immersion mobilise trop de ressources cognitives.  

Problématique : quelles conditions musicales favorisent à la fois le processus d’immersion du 

consommateur et le processus d’efficacité du placement de marques ? 

Test pour identifier quel genre de musique permettra au joueur d’identifier et de se souvenir de la 

marque entre Classique, Electro et Rock. Le stimulus musical répond mieux à la musique électronique.             

Expérimentation : l’objectif est de mesurer en temps réel l’immersion et l’efficacité du placement via le 

CRDI. Le CRDI est un outil qui permet de mesurer en temps réel toutes les émotions. L’expérimentation 

finale se fera sur 5 circuits où les moments de musique immersive et de placement de marque varieront. 

Le CRDI permettra d’identifier les périodes plus ou moins immersives pour chaque circuit. L’étude sera 

réalisée à partir de janvier sur un échantillon de 450 personnes. 

  

3.  L’expérience du concert de musiques actuelles : Charlotte Massa - docteur en science de 

gestion 

Le marché du spectacle de musiques actuelles continue de se développer aussi bien sur le nombre de 

représentations que sur la volonté des individus d’y participer. La musique est omniprésente et la 
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numérisation est devenue un geste banal qui correspond à une écoute individuelle et quotidienne. Le 

concert correspond à une écoute partagée dans un environnement réel. 

La réflexion s’inscrit dans un questionnement général de compréhension du spectacle vivant à travers 

les musiques actuelles. L’étude a été réalisée en participant à des concerts, grâce à des entretiens et à 

des questionnaires. Qu’est-ce qui pousse l’individu à quitter son chez soi et aller en concert ?         

=> Emergence du système de valeurs du concert : Sacralisation de l’artiste qui est garant du vécu + La 

recherche du soi : la quête identitaire à travers les émotions et la participation active + l’échappatoire : 

une bulle hors du temps + la communauté éphémère 

=> Focus sur le sensoriel et le corporel : théorie de la cognition incarnée, expérimentation par le corps et 

les stimuli environnementaux. 

Différence entre Immersion et Flow : l’immersion correspond à du court terme, une chanson par 

exemple, tandis que le flow est une immersion totale pendant toute la durée du concert. 

Les individus ont besoin d’un équilibre entre le Réel et le Virtuel (Numérique). 

Contributions managériales :  

- réflexion sur l’expérience du concert,  

- le sensoriel au cœur de innovations technologiques,  

- exploitation du numérique après le concert pour nourrir le lien avec le spectateur. 

 

4. Pratiques d’écoute musicale chez les adolescents de 13 à 18 ans : Thibault Christophe 

Préjugé : l’adolescent n’écoute pas la musique de ses parents. 

A l’adolescence : vœux fort d’être en rupture avec les goûts musicaux des parents 

Entrée dans l’âge adulte (18 ans) : on revient aux goûts musicaux des parents 

Transmission implicite d’objets (instruments de musique, équipement technologique d’écoute) et 

Transmission de Valeurs (goût pour les mots). Les contenus ne sont pas forcément transmis. 

La valeur économique et la valeur affective ne doivent pas être confondues. La fin de l’achat de musique 

ne signifie pas la fin de l’attachement. La musique est partout. La consommation à l’unité est une 

quintessence de l’hédonisme facilitée par le numérique. La playlist est une unité de sens. 

II - L’appropriation du numérique dans l’industrie musicale, la relation 

entre les maisons de disque et le numérique 
  

Hélène Masanelli – Sony Music France – Responsable du Marketing Digital 

Accompagnement des artistes pour utiliser les outils digitaux sur différents supports : web, téléphone 

portables, dispositifs innovants. 
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 Le bouleversement a commencé en 2003 avec le MP3 qui a révolutionné les pratiques musicales et les 

modes de consommation de la musique. Les maisons de disque ne l’ont pas anticipé et sur les 6 

dernières années le marché a perdu 1/3 de sa valeur. 

Aujourd’hui, ¼ des revenus des maisons de disque est dû au Numérique qui est un relais de croissance 

important. La solution est le streaming, nouvelle forme d’écoute. Le streaming est aujourd’hui financé 

par la publicité et les plateformes de téléchargement comme iTunes. Youtube est la première 

plateforme d’écoute de musique et le deuxième moteur de recherche après Google. Le streaming est le 

modèle le plus important de consommation de musique aujourd’hui. Les plateformes de streaming sont 

en plein boom. iTunes régresse. On veut écouter de la musique en étant mobile. L’idée de possession 

est moins ancrée que celle d’accès partout. Il y a une perte de la valeur faciale liée à une 

méconnaissance du fonctionnement de la filière (manque de communication des majors). L’industrie du 

disque devient un service : comment aider les gens sur les plateformes musicales pour écouter nos titres 

?  

La Playlist devient le nouveau mode de consommation, elle est adaptée à un moment ou à un goût. Les 

3 Majors ont lançé leur propre site de création de playlist : Universal=PlaylistMe, Sony=Filter. La 

diffusion radio reste le vecteur n°1 de découverte musicale. Il n’y a pas de chronologie des médias dans 

la Musique. La disponibilité légale doit être immédiate et internationale. 

L’audience des clips sur Youtube et Dailymotion génèrent des revenus. Mise en place d’un top streaming 

en France. Tous les indicateurs de popularité d’un artiste sont des indicateurs numériques (Top I Tunes, 

Nombre de vues des vidéos sur Youtube, Nombre de fans sur Facebook, Top Shazam). 

Le Numérique a bouleversé la Chronologie. On a tout de suite envie d’écouter une chanson. Notion forte 

d’immédiateté et d’impulsivité. Les maisons de disque doivent être de plus en plus flexibles dans leur 

chronologie de sortie. 

Stratégie de sorties différentes : exemple Queen B qui a sorti un album sans prévenir. Effet de surprise ! 

Exemple de Daft Punk : stratégie de teasing qui s’est étalé sur 6 mois. 

Aujourd’hui il n’y a plus de frontières. Il faut raisonner de manière globale. Plus rien n’est étanche. Une 

vidéo sur Youtube est visible partout dans le monde. Tous les pays du monde doivent avoir le même 

timing de sortie. Les contenus doivent être lisibles partout dans le monde. Exemple : VEVO n’existe pas 

dans tous les pays du monde (n’existe pas en Allemagne). 

● Réfléchir de manière globale pour une optimisation totale. 

Livraison des plateformes légales dans un délai de 24h maximum. L’impact promotionnel des concerts 

est décuplé car ils sont visibles en live via livestream. 

Auparavant, la connaissance du public de l’artiste était très empirique. On ne savait pas vraiment qui 

achetait les disques. Du mal à définir le marché. Aujourd’hui, grâce au Numérique les maisons de disque 

ont énormément de données. Elles savent qui va sur le site de l’artiste, qui like la page Facebook, qui 

regarde et à quelle fréquence sur les plateformes de streaming grâce aux cookies. 
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● Permet d’optimiser le Marketing et de déceler en amont les futures stars (Exemple : One 

Direction) au vu de l’existence d’un public. 

L’image, la vidéo joue un rôle de plus en plus important dans la distribution d’un titre. 

Les réseaux sociaux sont les nouveaux fans clubs et permettent aux artistes de communiquer 

directement avec leur public. Les artistes communiquent moins à travers le filtre des médias. Tous les 

artistes ont compris la nécessité d’être présents sur les réseaux sociaux.    

La communication n’est plus la même parce que la Presse a aussi évolué avec le Numérique.  Il est plus 

important aujourd’hui d’être sur le site internet d’un journal que dans sa version papier. La relation 

Maison de Disque / Médias a évolué avec le Numérique. Les maisons de disque sont aussi elles-mêmes 

plus présentes et communiquent directement avec leurs clients (page Facebook, compte twitter de Sony 

Music). Les clients connaissent les Majors.  

Développement du e-commerce fait directement par les maisons de disque en interne. 

Le Digital est partout désormais. Les Inrocks c’est à la fois une revue physique et un site internet et une 

application smartphones. 

● Les maisons de disque sont en pleine mutation et doivent repenser toute leur stratégie. 

Le décloisonnement offline/online a permis plus de réactivité et d’agilité. Cette métamorphose a été 

économiquement très difficile. L’industrie du disque a perdu la moitié de ses effectifs. L’industrie du 

disque n’a pas encore trouvé un modèle économique viable. On ne sait pas encore si Deezer et Youtube 

sont un modèle stable et viable. 9 albums sur 10 ne sont pas rentables. Depuis qu’il y a les plateformes 

de streaming, le piratage recule ! 

Le rôle d’une maison de disque est d’accompagner les artistes dans la production de leurs albums. 

La scène reste le meilleur moyen de se faire connaître pour des jeunes artistes. 

Le Tour Support : aide au financement des tournées d’un artiste par la maison de disque. Aujourd’hui 

cette aide n’existe plus. Les maisons de disque ont considéré que c’était aux producteurs de spectacle 

d’investir. Les artistes vivent plus des tournées et des concerts que des ventes discographiques. Les 

concerts sont des outils promotionnels qui permettent de découvrir l’univers de l’artiste. Il offre une 

dimension humaine, d’échange et de partage. 

Le CD ne disparaîtra jamais. On a toujours besoin d’un objet physique quand on est un vrai fan. 

Pourquoi les maisons de disque délaissent le continent africain et plus globalement la world musique ? 

Trop de piratage dans ces régions. 8% de taux de croissance en prévision sur les Médias en Afrique. 

Problème d’infrastructure. 

  

III- Présentation des recherches d’étudiants de Master 
  

1. La musique et la publicité à la télévision : Sarah Sanchez 
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La musique est de plus en plus présente dans les publicités à la télévision , parfois il n’y a presque que de 

la musique. 

Hypothèses de départ : Puisque la musique est omniprésente, est-elle genrée ?  Ou il y a- t-il une 

musique pour un type de produit et non pas un type de consommateur ?  

La musique vise-t-elle à toucher directement une cible bien définie ? 

Quelle est le rôle de la musique dans la publicité à la télévision ? 

Pour son analyse, elle a choisi 5 coupures publicitaires différentes à des horaires différents, sur des 

chaines différentes et pour des produits différents (77 publicités, 40 minutes). Sur ces 77 publicités elle 

en a élu 7 (2 pour hommes, 3 pour femmes et 2 neutres).  

Ce qui a permis de déduire que ses hypothèses de départ étaient erronées : il n’y a pas de musiques 

genrées mais des musiques qui agissent sur les émotions du spectateur et permettent une meilleure 

mémorisation du message publicitaire. Par exemple, un rythme lent évoque un ton sérieux et un son 

aigu permet de développer une sensation de joie et bonne humeur. 

La parfaite corrélation entre rythme/ musique  et l’image pour que le téléspectateur puisse surfer au 

mieux sur les tendances. Toutefois la musique dans la publicité n’est pas associée à une cible. Il n’y a pas 

de différenciation par genre dans la musique pour les publicités adultes. 

Il existe plusieurs traitements de la publicité.  

- Traitement central : le message promotionnel. 

- Traitement périphérique : la musique qui incite l’achat si elle est appréciée par le téléspectateur. 

  

2. La culture bass music vue par ses amateurs : expérience sensible et socio musicale : Morgane 

Canac 

La bass music est un terme générique qui regroupe trois styles de musiques électroniques (drum&bass, 

dbstep). Tous mettent en avant la ligne de basse. Ce style dansant est né dans les 90’s en Angleterre. 

La bass music est très appréciée à Toulouse (soirées au Bikini). Elle a une dimension sociale et collective. 

Il existe un collectif toulousain “Bass Culture” comprenant 800 membres. 

La passion des fans de bass music ne sont pas des néophytes et ont en général des connaissances en 

musique électro depuis l’adolescence. Leur première soirée de bass music a été un choc pour tous les 

amateurs. La première expérience se fait généralement autour de 18 ans avec l’arrivée dans une grande 

ville. 

Le rapport des spectateurs à la musique a évolué. Les inducteurs sont des outils qui modifient l’état du 

spectateur et sont très présents dans ces soirées. Les soirées représentent un lieu où il n’y a pas de 

limite sociale. Les effets de ces inducteurs (mix, lumière, décoration) font écho aux émotions propres 

des spectateurs et sont décuplés par la consommation de drogue qui est selon les spectateurs non 

obligatoire. 
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Le pouvoir de la musique sur l’affectivité de chacun a été démontré. Elle touche, émeut un auditoire. La 

soirée est une expérimentation collective autour de musiques particulières. 

● Désir de mettre de côté sa vie quotidienne 

  

3. La radio – Impact des programmations sur les ventes d’albums en France : Emmanuel Touzet 

Qu’est-ce que la Radio à l’heure du Numérique ? Quel est le comportement d’écoute des auditeurs ? 

Quels sont les freins et les motivations ? 

La radio, premier prescripteur en matière de musique, agit-elle sur les ventes d’albums ? 

SNEP : Syndicat National de l’Edition Phonographique 

Très peu de corrélation entre top 5 de passages radio et top 5 de ventes d’album. La cible n’est pas la 

même. Radio : jeunes – de 25 ans. Albums : 35 ans 

Comment alors la radio peut-elle être le premier prescripteur ? 

Après avoir conduit des entretiens, il a pu établir 2 constats 

- la radio a une image très négative en raison de la publicité et de la programmation redondante 

- les personnes interrogées désirent écouter la musique et non plus la détenir  

Le taux d’acquisition de la musique enregistrée est faible. Aujourd’hui les jeunes ne possèdent plus 

physiquement de musique. 

Plusieurs raisons de consommer de la musique par des plateformes streaming ?  

- Plus accessible,  

- plus de diversité,  

- plus de choix (on impose ce que l’on doit écouter) et hasard (propositions générées par la 

plateforme),  

- ouverture sur différents genres musicaux (construction d’une propre identité musicale).  

C’est pour cela que Youtube est la première plateforme de streaming 

Le contenu est valorisé face au contenant : il n’y a plus de dépendance au support. 

Le téléchargement répond à la volonté des consommateurs d’avoir leur musique mobile, nomade. 

Les supports physiques basiques n’attirent plus. L’objet doit être mis en valeur (vinyle, qualité d’écoute). 

La radio agit principalement sur les modes d’écoute avant d’agir sur les modes d’acquisition. 

  

IV - Etre développeur d’artistes à l’heure du numérique 
  

Olivier Bas– Radio Libre (Radio Vanille) / Disquaire / VRP/ Promo Lenny Kravitz / Directeur promo 

chez Warner / CD’aujourd’hui sur F2/ Fnac/ Jury Nouvelle Star => autodidacte 
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Influence de la radio sur la vente de single et pas d’albums. En France on vend plus d’albums que de 

single ce qui est l’inverse aux USA. 

Un groupe peut maintenant se passer d’un label. En tout cas ils le pensent. 

Il y a de plus en plus de bons groupes mais toujours autant de places, même si le numérique aide. La 

réponse artistique avec une dimension humaine est la base du métier de la musique. Aujourd’hui trois 

types des groupes : les anciens, les récurrents et les nouveaux. C’est un métier subjectif. 

Le public veut de la nouveauté. Et notamment par le biais des publicités. 

Le virage numérique est arrivé avec Napster, le premier site de téléchargement légal. Avec le 

Numérique, les maisons de disque ont fait des économies sur les dépenses La Poste. 

La musique a toujours suivi les évolutions technologiques. Sauf qu’aujourd’hui on est coincé par le 

piratage. 

Kabadi : groupe de musique actuelle qui a personnalisé tous ses CD. 

Le cinéma s’en sort mieux que la Musique grâce aux aides publiques et aux obligations d’investissement 

des chaînes. Ce qui n’existe pas pour la Musique. Le livre a une TVA à 5,5% le CD non. 

9,90€ par mois= le prix d’un abonnement Deezer. Ce qui fait 120€ par an. Le streaming pousse vers le 

haut la consommation de musique. Avant le panier moyen pour la musique était autour de 17€ par an ! 

On déplore le manque de magazines musicaux sur Internet. « La Musique n’est pas à la mode ». 

Question de la pérennité : Christophe Mae sera là dans 10 ans. 

Nouvelle Offre Orange : tous les abonnés ont d’office un abonnement Deezer Premium +. Deezer veut 

être plus fort que les labels. Principe du Bundle. Problème : ¾ des abonnés Orange ne sont pas au 

courant de ce privilège. 

Débat sur la gratuité : ce qui est gratuit n’a pas de valeur. 

  

V - Table Ronde : Communiquer en régime numérique dans les 

Musiques Actuelles 
  

Luména Duluc (Atchik Services) / Philippe Astor (journaliste spécialisé dans l’économie du Numérique) 

/ Hélène Masanelli (Sony Music France)/ Perrine Crubilé (Attachée de Presse) 

Philippe Astor : Crise de la presse et montée du Numérique. Internet a été une formidable opportunité 

de communication One to One. L’attention des internautes se concentre sur les 1% des artistes les plus 

écoutés. Napster : 1999. Le web média devient primordial mais le mass média reste important. 
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Hélène Masanelli : Les musiques urbaines (hip hop, rnb) ont souvent été ignorées des médias. Le 

programmateur de Skyrock faisait la pluie et le beau temps pour ces artistes. Pour s’exprimer ils ont tout 

de suite compris l’intérêt de fédérer des communautés sur Internet. La communication directe s’est 

rapidement révélée très efficace. Sur ces genres musicaux, les réseaux sociaux sont la clé. Les médias 

traditionnels sont utilisés dans un second temps lorsqu’il existe déjà une petite notoriété et pour séduire 

un large public. Mais leur utilisation dépend des artistes et des genres de musique. 

● Le jeu aujourd’hui est de trouver le bon équilibre entre les médias traditionnels et le Web. 

● Il n’y a pas d’artistes qui se sont starifiés sans maison de disque et sans médias. Les médias 

traditionnels sont nécessaires pour séduire un plus large public. 

Sur les réseaux sociaux, les artistes peuvent s’acheter des likes, des followers. Malheureusement ils sont 

mal ciblés. 

Luména Duluc : Les stars parlent en direct et interagissent avec leur public (Lady Gaga, Taylor Swift). Ils 

mettent en avant le côté humain que n’ont pas les agences. Sur les réseaux il faut qu’il y ait une 

cohérence entre la star/le groupe et la cible (ça ne sert à rien que Johnny soit sur Vine).  Mettre en avant 

l’identité et la personnalité de l’artiste. Il faut allier le talent et la bonne dose de marketing. Qui est 

l’audience ? Que veut-on lui communiquer ? 

Le SIO => optimisation du référencement sur les moteurs de recherche 

Les réseaux sociaux sont un écosystème qu’il faut savoir utiliser, chaque réseau à son utilisation. 

Si un réseau est gratuit c’est que le produit est l’utilisateur. 

Perrine Crubilé : Avec l’arrivée du Numérique il a fallu comprendre les nouveaux canaux qui déclenchent 

l’acte de vente. Les fonctions de médiateur comme celle d’attaché de presse ont changé. Le numérique 

a modifié les réflexes et a mis en interaction tous les acteurs du secteur. Social Manager est devenu un 

poste à part entière. Un attaché de presse ne peut pas être un Social Manager. 

Philippe Astor : Comment gérer l’émergence puis l’effondrement des plateformes ? 

Luména Duluc : Facebook a annoncé qu’il voulait créer son réseau professionnel pour tuer Linkedin. Des 

réseaux sociaux naissent tous les jours. Ils forment un écosystème qui bouge. Certains meurent, d’autres 

perdurent. C’est une évolution permanente. Pour les réseaux gratuits, nous sommes le produit.  

Philippe Astor : Nous sommes aujourd’hui dans le storyfy, la scénarisation. Pour soutenir l’attention du 

public, nous devons faire du story telling (raconter la tournée, partager sa vie…) en permanence pour 

garder des fans captifs. Le public est en quête d’authenticité du message transmis par les artistes. 

Thibault Christophe : L’authenticité permet de fédérer et de créer l’émotion, ils ne veulent pas des liens 

vers iTunes. Malheureusement, la communication n’est pas forcément à double sens. Les réseaux ne 

sont pas transparents. 

Philippe Astor : L’objectif sur les réseaux sociaux est l’engagement des internautes. Comment le 

mesurer ?  
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Luména Duluc : Il se traduit par un calcul simple : le nombre de fans, de partages, de commentaires, de 

likes  etc… Mais dans les indicateurs marketing qui sont objectifs, on ne peut pas mesurer le côté 

subjectif comme l’émotion suscitée. 

Hélène Masanelli : Il n’y a pas de réelle formule mathématique pour mesurer l’engagement même si les 

commentaires et les tweet aident. La notion de sentiment est occultée alors que l’authenticité est 

importante. Il faut être vrai et proche de son personnage artistique sur les réseaux sociaux. Certains 

critères sont primordiaux : l’originalité, la force artistique, la consistance, la capacité à tenir la distance… 

Sur les réseaux sociaux, il faut un engagement long terme de l’artiste. La durée permet la sincérité de la 

relation avec le fan. La qualité et l’originalité des contenus, le sentiment de fierté et de proximité avec 

l’artiste priment. 

Thibault Christophe : Un seul type de communication n’a pas beaucoup de sens aujourd’hui. Il faut être 

sur plusieurs réseaux sociaux pertinents. Mais il faut modérer car la prescription digitale est enserrée 

dans d’autres types de prescriptions : les parents, l’école. 

Philippe Astor : La communication sur les réseaux sociaux a-t-elle un impact sur les ventes ? 

Hélène Masanelli : Non, ce n’est pas mécanique. Un follower sur twitter n’a pas de corrélation avec un 

achat ou un stream. Cela participe simplement à la médiatisation, à la « viralité ». Les gens veulent des 

contenus en avant-première, rentrer dans l’intimité de l’artiste, quelque chose de plus affectif. Ils ne 

veulent pas de lien pour télécharger ! 

Les réseaux sociaux restent fragiles. Les e-mails restent primordiaux et font partie intégrante de la 

stratégie marketing des maisons de disque. Les adresses e-mails sont une donnée précieuse. Le taux de 

transformation avec les e-mails est beaucoup plus élevé que celui de Facebook. Avec les e-mails on peut 

faire du tracking (analyse des clics, des liens, du temps passé sur une page…). 

Le budget marketing est défini par rapports aux ventes prévues qui sont, elles-mêmes, prévues en 

comparaison des précédentes ventes de l’artiste. Si l’artiste n’a pas d’antécédents on peut se baser sur 

le genre musical, mais ce n’est pas une science exacte. Le budget marketing doit financer les 

événements (danseurs, frais de déplacement, location des locaux, hôtels…), les produits promotionnels 

(les clips, masterisation, enregistrements…) et bien sûr le marketing lui-même (achat d’espaces 

publicitaires…) deal avec des partenaires pour des échanges de visibilité (Fnac, Amazon…) 

Perrine Crubilé  : Il existe encore de l’achat d’espace mais les campagnes de publicité ont peu à peu 

basculé sur le web. Je peux faire du tracking quand j’envoie mes communiqués de presse, voir si le 

journaliste l’a ouvert et combien de temps il est resté dessus. Mais ce qui paye, c’est la permanence 

dans le travail, la récurrence. 
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Philippe Astor : Les festivals sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils permettent de créer un 

rendez-vous et de jouer sur cette récurrence. 

Hélène Masanelli : Pour certains artistes ils demandent un budget Marketing minimum. Le budget 

Marketing dépend de la cible à atteindre et de la notoriété de l’artiste. Les maisons de disque ne font 

quasiment plus d’achat d’espace dans la Presse (il n’y a pas de tracking). Le re-targeting : l’annonceur 

place un cookie sur l’ordinateur du client qui est en réalité un mouchard qui permet de cibler de 

manière pertinente des gens dont on sait qu’ils sont déjà intéressés par un artiste. 


