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Pour L’inspiration

L’idée

Lorsque j’ai débuté le projet Donne ta Musique il y a bientôt trois ans, mon objectif était de
consommer, d’y faire une réflexion personnelle et de partager. Un mois après la sortie du
premier tome, j’ai obtenu le poste de directeur marketing à CISM et le combo «consommation-réflexion-partage» est devenu une discussion quotidienne. J’ai discuté avec des animateurs bénévoles, des employés et des dirigeants de maisons de disques et bien sûr, des musiciens. Des passionnés. Des passionnés qui cherchent la solution miracle et qui, trop souvent,
cherche à retrouver la motivation des débuts.

La motivation

J’ai écris le deuxième tome pour inspirer. Voici cent groupes que vous ne connaissez sûrement pas. Je ne les connaissais pas non plus. Ils ont tous réussi là où la musique n’y peut rien.
Attirer l’attention de milliers d’inconnus. La musique n’est pas toujours excellente, certains
groupes n’existent plus aujourd’hui, mais ils ont connu leurs 15 minutes de gloire. Ne copiez
pas. Consommez, réfléchissez et inspirez-vous.

INTERACTION
Lorsque vous être connecté à Internet, cliquez sur cet icone pour vous rendre à de
l’information complémentaire web concernant les projets auquels l’icone est associé.
Bonne découverte!
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Se faire signer par une maison
de disque grâce à YouTube, c’est
possible. Pour réussir l’exploit,
le groupe AHMIR y est
allé avec des reprises
de classiques à leur
propre sauce.

Le groupe Atomic Tom s’est fait voler ses instruments.
Quelques jours plus tard, ils ont improvisé un spectacle
dans le métro de New York en utilisant des iPhones
comme instruments! Le tout filmé par, vous l’avez deviné,
un iPhone. L’histoire ne dit pas si les
voleurs ont finalement décidé de remettre
le matériel après avoir compris que rien ne
pouvait arrêter le groupe.
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Un petit retour dans le passé ne fait jamais de tort. Il y a six
ans, le groupe pionnier montréalais Atach Tatuq offrait un
espace dans les remerciements du livret de l’album Deluxxx à
tous ceux qui effectuait une contribution volontaire,
donnant ainsi un coup de main solide à la production
de l’album. L’histoire évolue, mais se répète.
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Les reprises de chansons c’est à la mode. Ce qui est
impressionnant, c’est la reprise d’une chanson avant
même sa sortie. Pardon? Le groupe Boyce Avenue
utilise cette technique pour augmenter le nombre de
visionnements vers son compte YouTube. Avant même
la sortie de Viva la Vida de Coldplay, une recherche sur
Google vous dirigeait vers la reprise de
Boyce Avenue. Plus d’une quarantaine
de reprises ayant atteint le million de
visionnements et des compositions
originales du groupe sont à découvrir.
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La première partie d’un spectacle sert souvent de découverte, mais
peut parfois être pénible. C’est pour cela que Christopher Bryant
s’inspire d’artistes établis, tel que Ben Harper, pour réchauffer la
salle en première partie. Christopher assure donc
lui-même sa première partie. Une performance de
30 minutes de reprises d’un artiste populaire pour se
réchauffer, suivie de ses propres compositions.
Marc-André Laporte | 2011 |

Donnetamusique.com

1000 Choses à faire pour Réussir sa Stratégie Musicale. Pour l’inspiration

107

106

photo: Denny Renshaw

Y a-t-il de l’avenir dans la création musicale comme celle des
Gregory Brothers et leur pièce Bed Intruder? Ils ont échantillonné
un extrait d’un reportage sur YouTube où l’on retrouvait un jeune
homme interviewé par les médias. Cet homme excentrique s’est
vite retrouvé chanteur d’un succès de l’heure, malgré lui (89e
place au Billboard). On a déjà croisé ce genre de
succès, tels que les nombreux remix de la vidéo de
Chocolat Rain de Tay Zonday (vous ne vous en
rappeliez plus de Tay right?).
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Pour Domlebo, le projet
Chercher Noise c’est faire
un film au lieu d’un disque.
Il s’agit d’un documentaire
sur la démarche et le
résultat final d’un projet de
10 chansons, enregistrées
dans 10 lieux inspirants,
accompagné de 37 invités.
Chercher Noise est donc
l’album, mais l’album, c’est
le bonus.
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Chester French encourage
les fans à graver leur nouvel
album via une série de
vidéos mettant en vedette
leurs groupies. Ces vidéos
de « formation » expliquent
les techniques de gravure et
vous présentent la meilleure
façon de les distribuer à
votre entourage. Chester
French vous encourage non
pas à voler, mais à
redistribuer. Nuance.
Petite nuance.
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Lorsqu’on mélange bien les
éléments « personnalité connue
et sexe », ça donne souvent un
combo explosif. Balboa a bien
utilisé ce procédé lorsqu’une
vidéo amateur, un peu floue
mettant en vedette le chanteur
se préparant à faire l’acte, est
apparue sur le Web. Au final,
c’était l’introduction
du clip de leur premier
extrait Sans toi.
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Le Web est un médium très visuel. Par manque
d’argent, le groupe Changing Clocks a décidé de
promouvoir son single I’ll be back this summer avec
un vidéoclip fait maison. Matt Rod a creusé au plus
profond du Web et a opté pour un montage
de photos (Creative Common) simples
mais en lien avec chaque émotion de la
pièce. Des heures de recherche pour un
résultat intéressant et gratuit.
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Lors de la mise en marché de
son album The Sound, Color
Theory a penché pour une
offre personnalisée unique :
un CD en édition limitée et
l’album digital. Pour 99$,
les intéressés avaient droit
à un mix down unique de
l’album. On ne sait pas si le
fini était agréable, mais il était
certainement unique
et la stratégie a bien
fait jaser.
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Une technique pour fidéliser
quelques oreilles rapidement
est de se trouver une niche.
Voici un genre musical qui
connaît du succès depuis
quelques années : le kindie
music. John Campanelli, du
blog cleveland.com, le décrit
comme étant des chansons
pour enfants écrites et
performées par des musiciens
se rapprochant plus du indie
rock que de la
comptine.
Public
cible: enfants et
parents mélomanes.
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Jonathan Coulton est un
expert de l’autoproduction.
Musicien
indépendant,
il
en est aujourd’hui à 46 000
abonnés sur Twitter. Pas mal
pour un travail individuel!
Ce qui est intéressant de ce
musicien, qui se trouve à être
un ancien informaticien, ce
sont ses entrevues
vidéo
articulées
ainsi que son projet
Rockband.
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Au E3 (Electronic Entertainment Expo) de 2009,
le groupe The Dares a performé à deux endroits
en même temps. Oui! La prestation lors de la
conférence a été accompagnée d’une prestation
dans un monde virtuel. Ce n’est pas du sérieux,
vous pensez? Et bien dites-vous que le Guinness
World Records a reconnu ce moment
et a proclamé The Dares comme
étant le premier groupe à avoir joué à
deux endroits en même temps.
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Ne négligez pas la promo hors
Web. Le groupe Dirty Mittens a eu
une idée de génie en offrant à ses
spectateurs une carte de fidélité
lors de leurs spectacles. Concept
semblable à celui qui donne droit à
un café gratuit. Après avoir assisté
à cinq spectacles, les cinq coups
de poinçon sur votre
carte vous donneront
droit à un cadeau
spécial.

Vous avez aimé ou vous avez détesté, mais l’été
dernier, vous en avez parlé. Le Bixi Anthem de
Da Gryptions, un groupe de prankster rap,
a fait la manchette de tous les grands
médias avec cette vidéo d’actualité. Bixi
arrive à New York. Il y aura une chanson.
J’en suis sûr.
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En 12 mois, Dumas a fait paraître 4
mini-albums, question de motiver son
travail en studio et de tenir ses fans
en haleine jusqu’à la sortie de l’album
officiel Traces, dont 11 des 13 chansons
se retrouvaient sur les albums en
version maquette. Nord, Rouge, Demain
et Au bout du monde étaient disponibles
en édition limitée, donnant ainsi un peu
d’importance au support physique en
pleine crise du disque.
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Andrew Dubber est à
Delhi pour une cause
humanitaire et sa stratégie
pour amasser des fonds
est extraordinaire. Il offre
un album via Bandcamp
mettant en vedette les
enfants de la rue. Il utilise
Internet et plusieurs autres
médias pour permettre au
public de suivre
l’évolution du projet.
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Mention spéciale à Phil Elverum qui travaille
à créer des objets que les fans de musique
voudront absolument se procurer. Voilà
comment il faut générer des revenus
aujourd’hui. Allez voir ses projets
Mount Eerie et The Microphones.
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Offrir des abonnements mensuels lorsque nous sommes peu
connus, est-ce une bonne idée? Si on se fie à la réussite de
Matthew Ebel, certainement! Le jeune musicien de Boston offre à
ses fans des abonnements Backstage, variant de 5$ à 15$ par mois.
Ceux-ci donnent accès à des spectacles gratuits, une
nouvelle chanson à chaque semaine et des cadeaux
surprises. Aujourd’hui, Matthew vit de sa musique et
les abonnements comptent pour 40 % de ses revenus.
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Plutôt que de travailler sur un nouveau vidéoclip, Alexandre
Désilets propose la série 8 chansons, 8 films, 8 réalisateurs.
Le titre dit tout. Ce projet grandement artistique lui
permet de travailler avec des artistes de plusieurs
domaines et en donne plein la vue aux internautes.
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Les
spectacles
d’appartements sont très rentables
pour la formation française
Exsonvaldes.
Oui,
c’est
intéressant de jouer dans un
petit salon, mais au final, c’est
surtout payant. Chaque concert
se termine avec une vente de
marchandise du type « payez
ce que vous voulez ». Grâce
au rapprochement humain
provoqué par cette prestation
intime, les ventes sont, en
moyenne, 20 % supérieures
au prix fixe de départ.
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Un hymne à votre ville. Succès
garanti si votre code postal
se situe dans une métropole.
Hoochie Coochie Gal de Marty
Falle a franchi le cap des 1.5
millions de visionnements sur
YouTube. Pas désagréable
pour une vidéo qui a
Le nom Josh Freese ne vous dit
coûté au total
sûrement rien, mais il a été batteur
1 800$ à produire.
pour plusieurs groupes réputés. Lors
du lancement de son deuxième album
en 2009, il a lui aussi offert plusieurs
L’an dernier, le groupe suédois possibilités d’achats, de la conversation
Fulkulter a mis en ligne le site téléphonique à 50$, au déjeuner à 250$,
TheUglyDance.com. Il s’agit d’un en passant par la leçon de batterie à
concept simple où vous ajouter une 2500$. La cerise sur le sunday : un
photo de votre visage à un corps voyage à Disneyland avec
dansant sur une pièce du groupe. un ami rockstar. Ah et pour
Quelque six mois après, le
75 000$ il deviendra le
site en est à 6 millions de
batteur de votre groupe.
visiteurs uniques.
Sûrement pas pour la vie.
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Fanfarlo y est allé d’une
stratégie à bas prix pour
faire mousser la popularité
de leur album. Stratégie
numérique comme on les
connaît ainsi qu’un album
à 1$, c’est tout ce que ça
prenait pour vendre 13 000
albums après un départ
médiocre au niveau des
ventes. À défaut de donner
sa musique, allez-y pour
des
peanuts.
Des peanuts.
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Afin de faire connaître leur site
Web et d’augmenter les abonnés
à leur liste d’envoi, Gossip Grows
on Trees distribue gratuitement
des biscuits chinois dans des villes
du monde entier. Avec l’adresse
à l’intérieur, bien entendu. Il est
donc possible de créer sa
propre fortune dans des
biscuits chinois!
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Donnetamusique.com

Il n’y a pas que le MP3 ou
le WAV pour encoder vos
chansons en numérique.
Gwilym
Gold
a
créé
récemment
le
format
BRONZE. Qu’est-ce que ce
format a de différent de tous
les autres? Et bien, imaginez
donc que vous pouvez écouter
la même chanson 100 fois
en une journée et à chaque
écoute, elle sera légèrement
différente au niveau des
arrangements.
Ça
fait un bon mixtape!
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Voici un bel exemple de l’utilisation d’Internet pour la création d’une vidéo
ingénieuse : plus tôt cette année, Girl Talk, connu pour ses échantillonnages,
a préféré un clip uniquement composé de fichiers GIF animés pour sa pièce
Cache Rules Everything Around Me. Le courriel envoyé à un ami
en 2002 y est peut-être!
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Paul Hipp a réussi à créer un
buzz de manière assez simple
avec sa pièce We’re Number
37. Nommée en honneur de la
position des États-Unis dans
le classement mondial des
systèmes de santé, sa vidéo a
atteint, à date, plus de 629 000
visionnements sur YouTube.
Que retenir de cet exemple?
Attirez facilement l’attention
avec un sujet d’actualilté et
faites-le exploser avec
de la créativité! Boom.
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Harry and the Potters. Bravo pour le nom et pour le concept!
Ce duo de rock « wizard alternatif » du Massachusetts
semble être sorti tout droit de Poudlard. Le concept du
jeune magicien est suivi à la lettre dans les compos, les
costumes et lors des spectacles. Un peu intense certes,
mais ils ont traversé l’Amérique et ont performé
plus de 500 fois. Gageons que ces heures de
pratique et que tous ces spectacles ont fait
d’eux de très bons musiciens!
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Rick Huxley du groupe
Hope and Social fidélise
ses fans avec l’écriture. Il a
écrit quelques essais dont
Music Is Not Our Currency et
Worrying About Monetizing
Your Music is Holding
You Back. Il explique sa
pensée face à sa carrière
de musicien et explique les
choix qu’il a dû faire pour
réussir. Une autocritique qui
a attiré plusieurs curieux.
Utilisez votre deuxième talent
pour mousser votre
popularité musicale.

Le groupe canadien Hollerado
est un autre exemple de ce
qu’une vidéo hautement créative
peut vous donner en termes de
visibilité. Lors de ses premières
journées en ligne, la vidéo de
la chanson Americanarama a
non seulement été visionnée
en moyenne 75 000 fois par
jour, mais a aussi été
mentionnée par de
nombreux « experts »
du Web 2.0.
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En
2009,
Charles
Hamilton a décidé de
délaisser quelque temps
la tournée des villes pour
la tournée des blogues.
En trois mois, il aura fait le
tour de huit sites différents,
offrant à chacun des
exclusivités et des
performances en
direct.
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Je croise très peu de musiciens avec un blogue vidéo. La
chanteuse Imogen Heap, a quant à elle ajouté cette option
à sa stratégie musicale. Les 40 vidéos, échelonnées sur
deux ans, ont rapporté beaucoup. S’en est suivi ensuite
le Flickr, les TweetUps et le Heap Cafe ont suivi. Imogen
Heap est une génie du marketing musical. Ce livre est
malheureusement trop petit pour tout couvrir,
mais prenez un café, le temps d’une pause au
Café Heap et allez lire sur la demoiselle.
Marc-André Laporte | 2011 |
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Pour vous inciter à acheter l’album,
le groupe Inspired Flight vous
donnait une chanson contre un
Tweet. C’était en fait un genre
de reprise, un mashup de quatre
chansons connues reprises
par le groupe pour en créer
qu’une seule et magnifique.
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C’est possible de vivre de l’abonnement
(ou du « membership »). I Fight Dragons
en est un exemple illustre. Un mois
seulement après la formation du groupe,
celui-ci a récolté plus de 10 000$ pour
financer l’enregistrement de son album.
Ils ont vendu des memberships et non
des produits. Leur truc: offrir
énormément de gratuité aux
membres.
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Scotty James, voilà un jeune musicien
canadien inconnu et très audacieux dans sa
promo. Guitare à la main, il fait du porte-àporte. Convaincu de son talent, il est persuadé
que si la porte ne s’est pas refermée
après dix secondes, il sera capable de
séduire son auditoire en pantoufles.
Marc-André Laporte | 2011 |

Donnetamusique.com

1000 Choses à faire pour Réussir sa Stratégie Musicale. Pour l’inspiration

139

Rockabyebabymusic.com
est un site qui donne dans la
musique pour bébé. Ça va de
soi. Que nos albums favoris
repris à la sauce 16 mois.
Radiohead, Bjork ou Bob
Marley version comptine. Je
préfère ça qu’une chanson
sur l’alphabet.
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Noir, bleu, mauve, orange, rose
et brun. Voici les six couleurs du
projet d’albums instrumentaux
du rappeur Kenlo qui étaient
offerts gratuitement sur le
Web. Un concept qui a fini par
intéresser le label européen
Error- Broadcast qui décida de
signer l’artiste québécois pour
lancer un EP de l’autre côté
de l’océan. Quand
on croit en son talent,
donner devient un
investissement.
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Le
chanteur
français
Philippe Katerine m’a bien
fait rire l’an dernier en offrant
chaque semaine sur son
site une reprise en écoute
gratuite. Le projet, qui a
compté 52 reprises, m’a
fait épousseter mes vieux
albums de NTM et m’a fait
apprécier Garou.
Juste un peu.
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Alan Lastufka de DFTBA
Records a mis en ligne le
premier « Video LP », un
concept né à la suite de
la popularité croissante de
YouTube. Les 11 pièces de son album
Erase Me sont disponibles en vidéo
HD, ce qui permet aux fans d’écouter
l’album, tout en le regardant.

Le groupe garage-pop Killola a
littéralement tué le CD. Un partenariat
avec le distributeur numérique Aderra
a permis au groupe d’offrir son nouvel
album via une clé USB. Le support a été
conçu en tant qu’accessoire de mode qui aurait pu être plus beau, c’est une
question de goût - et offrait, en plus du
nouvel album, les deux premiers disques
du groupe en version numérique.
Je vous mets au défi de trouver
le nouveau support original.
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Ne
sous-estimez
pas la puissance
du hashtag sur
Twitter. Le groupe
The Lights Out l’a
utilisé lors de sa dernière tournée pour connecter avec
ses fans et augmenter considérablement son nombre
d’abonnés. Au final, 70 000 @Mentions pour
le groupe. #Trending.
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Ne craignez pas les surprises! Ce fut justement le cas
du sans abri Daniel «Homeless» Mustard qui s’est
fait approché par une maison de disque à la suite à sa
performance de la pièce Creep de Radiohead
pour l’émission de radio Opie & Anthony. Rien
n’est impossible.
Marc-André Laporte | 2011 |

Je m’intéresse à la carrière de
Misteur Valaire depuis le tout début.
Certes la musique est excellente,
mais l’homme de marketing en moi
apprécie le côté promotionnel du
groupe. Ils ont utilisé des stratégies
intéressantes que vous connaissez
probablement déjà, tel que leur
album Friterday Night qui a été
offert gratuitement. Ce que je tiens à
souligner ici c’est la double promotion.
Oui on a parlé de la musique, mais on
a parlé énormément de la stratégie
marketing
entourant
l’artiste
et
cette
discussion a « vendu ».
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Mystery Guitarman et le combat de téléphone. Cette vidéo
qui démontre l’originalité du musicien a été visionnée
près de deux millions de fois. Simple et efficace.
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Je suis tombé amoureux des
capsules
humoristiques
de
Jérôme Minière qui nous ont
permis de patienter jusqu’à la sortie
de l’album Le vrai le faux. Une fois
par semaine, une vidéo animée
augmentait le trafic vers le site
Web du musicien, et a ainsi créé un
« buzz » pré-lancement
hors du commun.
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Un des meilleurs coups
promotionnels
en
ligne
revient au quatuor féminin
The Mentalists qui nous
a offert leur version de la
pièce Kids de MGMT avec
une instrumentation faite à
base de iPhones.
Une vidéo simple,
intelligente et sexy.
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Le choix d’un nom de
groupe
est
important.
Prenez
l’exemple
du
groupe Nude Beach qui
a vu sa page Facebook
devenir beaucoup plus
populaire que leur musique.
Comment? En proposant
aux fans de partager leurs
photos exhibitionnistes sur
la plage. Beau moyen de
pousser sa toune
par la suite.
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Le marketing en ligne est un
incontournable oui, mais il ne faut
pas oublier la puissance du tangible.
Lors d’une édition de SXSW, The
New Familiar en a profité pour
distribuer un carton d’allumettes où
l’on pouvait y lire la marche à suivre
pour
télécharger
gratuitement
des pièces du groupe. Une bonne
stratégie, si on tient compte du
prix de fabrication peu élevé et de
l’utilisation fréquente des
allumettes dans ce genre
d’évènements.
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Promenez-vous à Time
Square et on vous sollicitera
pour vous donner un
album. À Miami, on vous
sollicitera pour vous offrir
un « freestyle » de coin de
rue. Telle est la technique de
Mark Nuyork, un rappeur
qui transforme le boulevard
en scène pour accoster les
passants et ainsi partager
ses albums avec qui
le veut bien.
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Le concept du concert gratuit n’est pas nouveau.
Celui du concert surprise non plus. Le groupe
anglais The Others utilise à merveille la
combinaison d’Internet et de messages textes
afin de donner rendez-vous : un concert secret
dans un endroit obscur. Nu.
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O.A.R.
et
le concours
Help
Us
Write A Song
s’est
rendu
jusqu’au
magazine Billboard. Les fans pouvaient
envoyer des paroles à coup de 140
caractères via Twitter. Le groupe choisissait
ensuite les rimes les plus
intéressantes et les intégrait dans
une chanson.
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Prendre ou donner.
C’est le choix que
vous aviez à faire
pour écouter l’album
du groupe Officer
Roseland.
Vous
pouviez payer le prix désiré via Paypal ou bien
recevoir 1$ pour l’écouter. L’histoire ne dit pas si
le tout fut rentable, mais cette technique
inversée fut grandement publicisée.
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Aujourd’hui, tout le monde
connaît le groupe américain
Ok Go. Aurait-il eu la même
popularité si ce n’était pas de
la créativité et de l’originalité
de ses vidéos? Avec Here It
Goes Again, la vidéo dépassa
la chanson en soi! Prenez
quelques minutes pour vous
inspirer et visionnez les 14
vidéos disponibles sur le site
Web du groupe. Ne sousestimez pas la simplicité.
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Le groupe belge Palomine a fait le
tour du monde grâce à son deuxième
album Attention Alpha avant même
sa sortie officielle! Une personne par
pays a eu la chance d’écouter l’album
en exclusivité. Et en échange? Le
groupe demandait en contrepartie
une vidéo de la personne présentant,
dans sa langue, son pays et expliquant
son amour pour le groupe. Les 194
vidéos sont disponibles sur
le site Web.
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En un temps record, la vidéo de Pellep Pellep
Pellep : On n’est pas des Douchebags s’est retrouvée
sur toutes les pages Facebook. Même principe
d’actualité au niveau du sujet, mais on ajoute au
combo une vidéo qui n’a même pas coûté
le prix d’un tube de gel et qui atteindra
bientôt le 700 000 visionnements.
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Josh Phoenix aurait
aimé vivre de sa
musique. Il a donc mis
sur pied une entreprise
de
production
de
vidéos pour les agents
immobiliers. Afin de
faciliter la vente des
maisons, il ajoutait une
ambiance sonore (à
l’aide de ces propres
compositions) à des
visuels
qu’il
avait
filmés.
Home staging.
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La reine du DIY musical sur le Web,
Amanda Palmer a réussi à vendre pour
15 000$ de marchandise en seulement
90 secondes via son site personnel. Pour
écouler 4 000 albums numériques en si
peu de temps, Amanda et son stratège
Web, Sean Francis, ont cru bon de mettre
de l’avant une relation directe avec les fans
en ne rendant possible le téléchargement
de l’album que sur le site Web. Non merci
iTunes! On parle ici d’un album
de reprises de Radiohead au
Ukulele.
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Le duo Pomplamoose
doit
son
succès
au
concept
de
« videosongs » : des
vidéos sans aucun lip
sync et sans aucun son
ajouté ou modifié en
postproduction. Le duo
fait fureur sur YouTube
et a vendu près de 100
000 chansons
en 2009.

1000 Choses à faire pour Réussir sa Stratégie Musicale. Pour l’inspiration
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Jasons fréquence. The
Poison Control Center
utilise le très simple Tumblr
comme blogue pour le
groupe. Ils font des mises
à jour continuellement.
Après chaque spectacle, ils
en profitent pour partager
leur
expérience,
des
photos ou bien
pour remercier le
barman. Go.
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Pour la sortie de l’album
Break Up The Concrete des
Pretenders, la maison de
disque a opté pour une stratégie
appelée le « MP3 Countdown ».
Une nouvelle chanson à
télécharger exclusivement, sur
11 sites différents, une fois par
semaine. Donc 11 chansons
offertes sur une période de
11 semaines. Ceci requiert
la création de beaucoup de
partenariats, mais au final votre
couverture médiatique
sera énorme. Onze.
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Apprenez à vendre votre concept en quelques mots. Le
groupe Rock Sugar se décrit comme suit: « En 1989, le
groupe de heavy métal Rock Sugar a échoué sur une île
déserte. Depuis 20 ans, la seule musique qu’ils ont pu
écouter venait de la collection d’albums pop des années 80
d’une petite fille de 13 ans. Aujourd’hui, Rock Sugar est de
retour en ville ». Vous mourez maintenant d’envie
d’écouter au moins une pièce du groupe?
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À l’hiver 2010, le musicien électronique Maxime Robin débuta
son projet 30 bpm (à lire « 30 beats par mois »). Après avoir
mis en ligne une pièce par jour pendant plusieurs semaines,
il demanda à ses fans de faire un choix parmi les dizaines de
créations spontanées. S’en suivit alors la sortie de l’album
Mondrian owns geometry, un projet construit par l’artiste, mais
approuvé par ses fans.
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Alors qu’il désirait augmenter le
nombre d’abonnés à sa liste d’envoi,
Chris Rockett utilisa une stratégie
de comparaison. Lorsqu’un band
similaire au sien venait jouer dans
une grande salle de sa ville, il se
plaçait à la sortie. Il distribuait aux
spectateurs qui quittaient la salle
un papier avec le texte suivant :
Si vous aimez « le nom du groupe
en spectacle », vous aimerez « le
nom de son groupe ». Dirigez-vous
vers le site Web pour télécharger
l’album gratuitement. En
échange d’une adresse
courriel bien sûr.

Il n’était pas rare jadis pour les
stations de radios de recevoir
un montant intéressant pour
pousser un single à jouer
souvent. Aujourd’hui,
la
radio a perdu sa puissance
de « trendsetter » et le
groupe The Reclusive Barclay
Brothers a plutôt décidé de
tourner ce montant vers ses
fans. Ceux-ci avaient la chance
de gagner 35$ s’ils écoutaient
le single du groupe. Parmi les
fans inscrits à cette campagne,
100 ont été choisis au hasard
et ont remporté le
montant. Avez-vous
3 500$ à offrir?
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Proposer une gamme
variée de produits lors d’un
lancement d’album sera
bientôt un incontournable
pour la vente de musique.
Cette année, Radio Radio
m’a fait sourire pendant
vingt (20) minutes lorsque
j’ai lu l’offre Suprême de
l’album Belmundo Regal.
Pour 999,99$ vous aviez
droit à un album parfumé,
un livre de recettes du
groupe ainsi qu’un
souper-causerie.
J’aime.
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RJD2 a sorti un nouvel album
sous le pseudonyme The Insane
Warrior. L’album We Are the
Doorways se veut la bande sonore
d’un film jamais créé. Les fans
sont invités à partager via le site
Web de l’artiste leur création en
lien avec l’album. Vidéos,
photos, peu importe.

169

Le quatuor Random Recipe
ne cesse d’impressionner
depuis la sortie de leur album
Fold It! Mold it! La notoriété
du groupe prend de l’ampleur
à la suite de ses nombreuses
performances
dans
des
endroits peu traditionnels. La
pizzeria du coin, le métro, la
rue. Et cette audace,
on l’aime et on en
parle. Beaucoup.
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Le label Adamants Records offre l’album du groupe
Sick of Sarah uniquement sur BitTorrent. Nul besoin
de mentionner qu’il est gratuit. L’objectif
clair est d’atteindre le plus grand nombre
d’oreilles possibles.
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Pour financer son prochain album,
Jill Sobule propose différents forfaits
aux intéressés, dont l’un est assez
avantageux pour tout le monde. Pour
5000$, elle vient fair e
un concert intime et vous
permet de charger le
montant que vous désirez à
la porte. Show business.

Gratuité, internet, mobile et visuel. Ce sont les
éléments que l’on retrouve dans le nouveau
vidéoclip du groupe The Vaccines pour la chanson
Wetsuit. Le premier vidéoclip fait à partir de photos
d’utilisateurs partagées via le logiciel Instagram,
disponible sur iPhone. On trouve une thématique,
on invite les gens à photographier pour ensuite y
apposer le tag #VACCINESVIDEO. 2433 photos
ont étés sélectionnées, plusieurs centaines de
milliers de personnes ont regardé le vidéo.
Et en font partie.
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Le dernier album du groupe
Shidias a reçu une bonne publicité
en ce début d’année grâce à son
« packaging ». L’album Saliami
Potmodern, se veut, un salami,
dans un sac transparent.
Un album tout droit sorti
de la charcuterie.
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Le groupe Shinobi Ninja
a voulu revaloriser le
support physique. Pour la
parution du Video Game
EP, différents types de
produits étaient offerts aux
fans, tel que l’album en
forme de cassette
Nintendo 8 bits.
Ah, nostalgie.
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Quatre millions de dollars,
c’est le montant que Corey
Smith a gagné en 2008
en offrant sa musique
gratuitement sur le Web et
en vendant des billets de
concert en prévente au coût
de 5$. Belle petite technique
quand tu as du talent et
beaucoup d’amis
sur les réseaux
sociaux.
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En 2010, Zac Brown Band a
offert le eat ‘n’greets avant tous
les spectacles de sa tournée. Le
groupe cuisine pour quelques fans
et discute quelques heures avant
de monter sur scène. Zack Brown
était chef cuisinier avant de
donner dans la musique.
Boom.
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Le concept qui fait parler :
quatre saisons, quatre
EPs. Voilà l’idée originale
du musicien Matt Track
qui a fait couler un peu
d’encre lors de la dernière
saison. Ah et les pièces
sont enregistrées
à l’extérieur. Oui.
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Motion in Design s’est associé au groupe
Les Trois Accords pour créer un jeu à la
Rock Band. Visitez le site Web du quatuor
pour vous amuser quelques minutes avec
quelques chansons tirées du dernier
album. Résultat : augmentation de
trafic et écoute des singles!
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Telling on Trixie ont créé le
concept de « A Band With A
Plan » pour financer leur album.
Au total, 50 000$ ont été récoltés.
Contrairement à plusieurs concepts
de ce genre, aucun montant n’a été
redirigé vers la maison de disque ou
la logistique de modèle. Résultat :
100 % de l’argent amassé
a été utilisé pour l’album et
la vidéo.
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1 260 000. C’est le nombre de
visionnements de la vidéo de
Fucking Macbook, la parodie
du MacBook Air faite par Julien
Tremblay.
Humour
humour humour!
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Quand on pensait que les mashups
étaient chose du passé, j’ai découvert
Max Tannone. Ce jeune dj donne
dans les mix intenses. Ces projets, de
« Jaydiohead - Jay-Z vs Radiohead »
à « Beastie Boys - Doublecheck Your
Head », sont offerts gratuitement sur
le Web et ont d’ailleurs été volés par
un fabriquant de vinyle qui en a fait
imprimer quelques centaines et s’est
ainsi fait quelques dollars.
J’en ai acheté un.
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On
répète
souvent
l’importance des produits
dérivés pour donner un petit
coup de main à son budget de
musicien. Alors qu’une vaste
majorité d’artistes favorise le
t-shirt et le poster, le groupe
Wavves y est allé avec une
collection d’égreneuses à
l’effigie du groupe, pour
moudre votre café ou vos
fines herbes. Original, n’estce pas?
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Un partenariat avec un magasin
d’instruments de musique a permis
au groupe anglais Georgia Wonder
d’enregistrer son nouvel album à
l’intérieur de la boutique. Une vidéo
« Making of » donne au propriétaire
un bon coup publicitaire, mais le grand
gagnant, dans ce cas-ci, est le groupe
qui se voit donner la permission d’utiliser
tous les instruments qu’il désire pour
l’enregistrement.
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La possibilité d’un partenariat avec un autre
média vous intéresse? Brian Wilson (le vieux)
a offert son nouvel album en exclusivité au
USAToday. Pour une période de 10 jours,
le projet était disponible uniquement sur les
plateformes de Gannett Newspapers. Le tout
était redirigé vers Amazon pour permettre
l’achat en prévente. L’histoire ne révèle pas si
le diffuseur a eu droit à un pourcentage des
recettes effectuées lors de ces 10
jours. Et même là, on se demande si
le chanteur en est sorti gagnant.
Marc-André Laporte | 2011 |

Une de mes belles découvertes de
l’année, The Walkmen s’est associés
à la campagne « Download to Make A
Difference » pour la sortie de l’album
You & Me. Pour un temps limité, l’album
était disponible au coût de 5$ et le site de
vente de musique Amie Street (maintenant
repris par Amazon) offrait la possibilité de
faire un don au même montant, pour une
cause choisie par The Walkmen. Enfin,
télécharger pour une bonne cause!
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Ce point-ci est pour vous faire
réfléchir. Afin de créer une vidéo
virale, un professeur a filmé une
prestation musicale qu’il a faite
devant ses jeunes étudiants. Il
a ensuite remplacé les paroles
amusantes pour une prose sexuelle.
Trois jours après la sortie de la vidéo,
montrant des enfants amusés par
de nouvelles paroles beaucoup plus
crues sur YouTube, ce professeur
a été accusé et pourrait
purger 20 ans de prison.
Bravo?
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Chat Roulette a eu un buzz pendant quelques semaines,
n’est-ce pas? Un pianiste a rapidement sauté sur l’occasion
et ce fut un succès. Savez-vous de qui je parle? L’homme
en rouge a été vu par un demi-million de personnes en
seulement six jours. L’histoire ne dit pas si la carrière
du « pianiste » va bon train, mais reste à retenir que, si
vous êtes la première personne à utiliser le buzz
du moment, vous risquez d’avoir un moment
d’attention intense.
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Onehelloworld.com est un
projet fort simple. Vous avez
un numéro de téléphone à
contacter, vous laissez un
message sur la boîte vocale
et on vous offre gratuitement
une trame sonore créée sur
mesure pour vous.
J’adore le concept.
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Bien choisir ses collaborations
peut rapidement devenir gage
de succès. Pensez à la collabo
Malajube + ONF pour 100 mots
pour la folie ou bien Arcade Fire
+ Google pour The Wilderness
Downtown. Ce sont bien sûr
de grosses collaborations mais
sachez que deux têtes créatives
valent mieux qu’une et que le
projet commun peut donner
des résultats qui dépassent
les attentes des deux
parties.
Marc-André Laporte | 2011 |
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L’an dernier, le compositeur
Eric Whitacre a créé
une chorale virtuelle sur
YouTube en regroupant 2052
personnes performant la pièce
Sleep. Vous pouvez visionner
une conférence TED de celuici expliquant ce projet plutôt
impressionnant.
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Un si beau projet qu’est cette web série
intitulée La tournée des cafés où l’on
retrouve la chanteuse Geneviève Toupin
performant 10 de ses pièces dans autant
de cafés socialement responsables, tous
situés sur l’île de Montréal. Excellente
réalisation de Pierre-Luc Racine, les
chansons sont magnifiques
et les vidéos sont à couper le
souffle.

L’art de chanter… partout. Ce sont les mots
que vous pouvez lire sur la page d’accueil du
site dupuisjam.com. Suivez Dupuis dans des
endroits inusités tels que la Caisse Populaire, Le
Super C et le Rona. Besoin de vous mentionner
que les prestations sont parfois arrêtées
abruptement faute d’autorisation?
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Avant Internet, la promotion se faisait dans la rue. Pouce
en l’air pour le groupe Dry the River qui a placardé la
ville de Londres avec ses affiches en 3 dimensions. La
structure de cheval a été dessinée en 3D avec Google
Sketch Up et prenait en moyenne 35 heures à
fabriquer. Le résultat est magnifique.
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Une station Drag & Drop ça vous dit
quelque chose? Vous pouvez la retrouver
en salle lors des spectacles du groupe
électro-folk Projet E.V.E. Vous pouvez
alors y brancher votre clé USB, iPod
ou ordinateur portable et ainsi
transférer du contenu offert
gratuitement par le groupe.

196

Marchez dans les rues de Lyon et si vous portez
bien attention aux murs, vous y croiserez des Dead
Drops. Système ingénieux du label Bee Records
consistant à dissimuler des clés USB dans les murs
de la ville. Branchez-vous et téléchargez
sans craindre les virus.
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Afin de rendre spectaculaire le
lancement de l’album Streets of Gold,
le duo 3OH!3 a loué rien de moins que
le planétarium de la ville de Boulder.
Spectaculaire d’autant plus qu’ils ont
réussi à créer un spectacle laser propre
à l’album. Un membre du groupe
connaissait le propriétaire. Faites le
tour de vos connaissances et
soyez créatif.
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Annakin Slayd a compris la puissance des
hymnes. Avec MTL Stand Up et Feels Like 93,
deux pièces entrainantes sur les Canadiens
ainsi que Remember, qui se veut un hommage
aux Expos, il ne serait pas surprenant que vous
entendiez ce jeune rappeur lors des
événements sportifs dans le parc de
votre quartier.
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Le trio originaire d’Alaska, Portugal.
The Man a mis en vente un album par
année depuis 5 ans. Constance en
effet. Voici le bout intéressant. Lors de
la sortie de The Satanic Satanist en
juillet 2009, ils ont aussi secrètement
sorti une version acoustique en
version numérique de l’album nommée
The Majestic Majesty. Maintenant
disponible sur iTunes, ils n’ont fait
aucune promo pour cet album
et uniquement les fans en ont
eu vent via le Web.
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La chanteuse suédoise Anna Ternheim propose
un nouvel album au nom de The Night Visitor.
douze chansons enregistrées avec des gens
qu’elle n’avait jamais rencontrés avant la séance.
Vous pouvez visionner une version live de
l’album enregistrée dans un château désert. Pour
y arriver, il vous faut le mot de passe.
Non, je n’ai pas le mot de passe.
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L’auteur,

Marc-André Laporte
Je suis directeur marketing à CISM 89,3 FM, la plus grande
radio universitaire francophone en Amérique du Nord, mais
surtout la meilleure. Diplômé en communication, marketing
et administration à l’Université du Québec à Montréal, je
côtoie l’industrie de la musique depuis une dizaine d’années.
Mes six ans en tant d’animateur à la radio et mes trois années
d’entrepreneuriat dans le domaine des albums physiques
m’ont poussé à créer le blogue Donnetamusique.com en 2008.
Ce site Web est dédié aux musiciens et propose des stratégies
DIY mélangeant actualités, marketing, Web et tendances.
J’écoute rarement moins de huit heures de musique chaque
jour. Cette mission de vouloir en premier lieu sauver le musicien et non l’industrie de la musique est purement égoïste.
•
•
•
•

Contact : malaporte@donnetamusique.com
Twitter : twitter.com/mrcndrlprt
Linkedin : linkedin.com/in/marcandrelaporte
Facebook : facebook.com/donnetamusique
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