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Ce livre aurait pu se nommer
1000 choses à faire pour réussir sa stratégie                .

___

En tant que créateurs indépendants, nous sommes 
tous à la recherche d’objectifs communs. Créer, 
plaire, se démarquer et être remarqués. Auteurs, 
cinéastes, humoristes, magiciens, bédéistes, chefs 
cuisiniers, ce livre est aussi pour vous.
 
Voici 1000 choses à faire pour réussir votre stratégie.
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ALLO.
La vie est une séquence de projets. Nous sommes tous, à 
un moment ou un autre, seuls et laissés à nous-mêmes 
dans notre propre aventure. Les grandes institutions ne 
prennent plus le risque. Le créateur ne doit plus attendre 
de se faire engager pour aller de l’avant. Il ne doit plus 
attendre, point.

À partir du moment où à vos yeux, votre projet est 
parfait, vous devez vous lancer dans une autre tâche 
créative. Votre défi sera d’atteindre les gens, de déposer 
votre projet dans leurs mains, devant leurs yeux. Mais 
vous n’êtes pas seuls. Grâce au Web et à la démocratisa-
tion de l’art, nous avons le choix à chaque jour de 
combler notre manque parmi 1000 nouveaux projets 
parfaits. Le vôtre y est.
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Ce livre est un plan, un guide, un rappel et une réflexion 
sur la conquête et la fidélisation. Ce livre, je l’espère, vous 
permettra de mettre de l’avant à sa juste valeur ce projet 
parfait qu’est le vôtre. 
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LES QUESTIONS

201. Attendez-vous d'être prêts pour débuter? 

202. Connaissez-vous votre histoire? 

203. Au secondaire, étiez-vous le centre d'attention?

204. Quels sont vos objectifs? 

205. En moyenne, combien de temps gardez-vous 
       vos résolutions?
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LES QUESTIONS
Encore cinq.

206. Connaissez-vous vos défauts et vos qualités?  

207. Quelle est votre proposition unique? En quoi 
      êtes-vous différents des autres?

208. Outre parents, famille, amis; à qui votre projet 
       plaira-t-il?

209. Est-ce que votre conjoint(e) vous a déjà reproché 
       de ne pas assez lui donner d'attention?

210. Croyez-vous en votre projet au point de ne pas 
      dormir pendant une nuit pour y arriver?
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IL N’Y EN AURA PAS DE FACILE.
Une chance.

Comme j'ai mentionné plus tôt, ce tome demandera 
beaucoup de travail. C'est un bon moment pour débuter 
ce que vous repoussez depuis des mois. Il est possible 
pour vous d'ignorer vos défauts et d'utiliser vos qualités à 
des fins créatives dès maintenant! 

Chaque succès vient avec une histoire et l'histoire arrive 
avant le succès. L'histoire est la meilleure amie des 
journalistes, c'est la source du bouche à oreille. C’est 
donc aussi votre meilleure amie, tout comme votre 
proposition unique. Ce tout petit quelque chose qui fait 
que vous êtes différents des autres. Si elle n'est pas dans 
le contenu elle peut faire partie du contenant. Vous êtes 
uniques. Il suffit de mettre les mots sur votre différence.
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Comme tout artiste, vous créez pour vous-même et si 
vous êtes chanceux certains se sentiront interpellés.  
Vous ne pourrez plaire à tout le monde, mais vous 
engagerez une relation avec celui ou celle qui 
s’intéressera à votre projet. Une relation parfois aussi 
intense qu'amoureuse. L’entretenir sera l’objectif le plus 
difficile à accomplir.

J'aurais pu vous demander si vous aviez un intérêt pour le 
marketing mais j'en déduis que oui, sans quoi la lecture de 
ce livre sera comme un cours de statistiques obligatoire 
pour lequel vous avez aucun intérêt. 

Oui. J'ai passé quelques nuits blanches à écrire ce livre.

AMUSEZ-VOUS.
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L’HISTOIRE
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211. Vous êtes excellents 
pour créer des histoires. 
Vous le faites constam-
ment et elles durent en 
moyenne de trois à six 
minutes. Votre prochain 
projet est de trouver 
votre histoire. Celle qui 
vous suivra tout au long 
de votre carrière. C’est 
moins facile.

212. La connexion est la 
principale raison pour 
laquelle certaines 
personnes vous suivront 
tout au long de votre 
carrière. Vos vrais fans sont 
connectés à vous via votre 
histoire tandis que certains 
se connecteront via une 
chanson. Entretenir cette 
connexion est le succès de 
la longévité.

213. Les histoires à succès sont composées d'un conflit 
et d'une solution. Trouvez votre message mais faites 
attention aux mensonges. On finira par l’apprendre si 
vous avez ajouté du collagène dans vos lèvres.
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214. Dans quelques points, je parlerai de l'importance 
de bien connaître ses fans. Une fois les informations en 
mains, vous saurez à qui vous avez à faire et il sera facile 
de formuler votre histoire afin qu'ils vous comprennent 
bien. 

216. Trouvez votre crochet. 
Nous souffrons tous d'un 
déficit d'attention. Vous devez 
absolument m'accrocher dès 
les premières lignes de votre 
histoire sinon je retourne voir 
des vidéos sur Youtube. 
Die Antwoord l'ont compris.

215. Félicitation! 
Une fois votre histoire 
trouvée, le premier 
paragraphe de votre 
communiqué de presse 
est fait. L'histoire est 
aussi la meilleure amie 
des journalistes. 
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217. Créez votre page Wikipedia. Pas besoin de connaître 
du succès avant de partager sa bio et ses accomplisse-
ments. Wikipedia n'est pas la Bible mais si vous attendez 
trop longtemps, ce sont les autres qui écriront au risque 
de déformer votre histoire.

218. Utilisez votre 
histoire comme ligne 
directrice pour vos bios, 
dossiers de presse, 
campagnes vidéo, 
pitchs, etc.  

219. Des fans accrochés 
émotionnellement se joindront 
sans doute à votre histoire car 
ils se sentiront interpellés. 
Laissez-les participer pour 
mieux partager. 
Elle est ici la connexion. 

220. Plus vous répétez plus il y a encrage. Soignez 
votre message, votre apparence et votre projection. Ils 
véhiculent tous un peu de votre histoire.
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221. 
Je ne suis pas certain de vous l’avoir déjà mentionné 
mais je souffre d'un déficit d'attention.  
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ÊTRE
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222. Prenez une minute pour constater où vous en êtes 
dans vos plan de carrière. Peut-être que l'objectif n'est 
n’est plus le même qu’il y a 6 mois, 1 an, 5 ans. 
L'important c'est s’ajuster afin d'y croire encore 
aujourd'hui. Ce que vous faites est le reflet de ce que 
vous croyez.

223. Sans se lancer dans un cours de marketing 101, il 
est important de voir votre brand comme étant le mixte 
entre votre image et votre message.

224. Plus votre branding est fort plus il risque d'être 
difficile à modifier une fois adopté. Lady Gaga ne pourra 
jamais chanter en duo avec Stefani Germanotta au piano 
sans perdre ses adeptes actuels.

225. Maintenant que vous avez votre histoire en main 
pour vous introduire, vous devez penser au message gé-
néral. Quelles valeurs désirez-vous propager? 
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226. Vous jugez vous aussi 
un livre par sa couverture. La 
puissance d'un coup d'œil 
est très forte. Vous détestez 
ce point, je sais mais c’est 
comme ça. Beaucoup 
d'artistes désirent être 
reconnus pour le contenu et 
non le contenant. À ce jour, 
je connais très peu de stars 
qui ne travaillent pas leur 
image une fois sur scène. 
Soignez votre contenant.

227. Trouvez votre 
proposition unique. Vous 
devez absolument vous 
positionner différemment 
des autres artistes dans 
votre domaine. Vous ne 
serez jamais les seuls dans 
la catégorie "musique 
rock" ou dans "humour 
gore". Vous êtes les seuls à 
pouvoir offrir quelque 
chose au monde entier. À 
vous de me le foutre en 
pleine face maintenant!
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228. Inspirez-vous des grandes entreprises de ce 
monde. Ils répètent un message sans cesse, arrêtent juste 
avant d’agresser les consommateurs. McDonalds a tué 
Ronald au bon moment. Apprenez à tuer.

229. SVP, faites appel à 
un professionnel lorsque 
vient le temps de mettre 
au monde un logo. Ce 
visuel se retrouvera sur 
tous vos outils promos. 
Même si vous faites mieux 
que la Symphony No 5 de 
Mozart, un logo cheap sera 
associé à un band cheap. 

230. Le principe du 
branding est d'être con-
sistant. C'est d'avoir une 
ligne directrice à tous les 
éléments de votre 
présentation: 
logo, fonts, visuel 
d'album, marchandise, 
votre apparence. Tous 
ensembles doivent 
diriger au même endroit 
visuellement.  



1000 CHOSES À FAIRE POUR RÉUSSIR SA STRATÉGIE MUSICALE TOME 3 LE PLAN

MARC-ANDRÉ LAPORTE - 2013 - DONNETAMUSIQUE.COM

231. Vous savez pourquoi 
plusieurs personnes 
échouent lors de cette 
étape? L'égo. Donne-toi le 
temps de vendre un million 
d'albums avant de jouer 
cette carte jeune Kanye!

232. Avec le mélange des genres, le concept de 
catégorie devient désuet. Faire du "indie rock" n'indique 
plus rien. Positionnez-vous à l'aide d'une rencontre entre 
deux forces. Classez votre style dans "Céline Dion 
rencontre le film Hangover" dirige beaucoup plus 
l'auditoire. En bonus, vous savez quelles communautés 
attaquer dès le départ. 

233. Pas de photo de groupe debout sur un chemin de 
fer. Plus jamais. 
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L’ATTAQUE
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234. Le but n'est pas de 
viser les oreilles avec votre 
musique. Le but est de viser 
le cœur à l'aide de votre 
musique. La musique n'est 
pas le produit. Le résultat 
l'est.

235. Le bouche à oreille 
sera votre outil le plus 
important. Ni la liste 
d'envoi, ni une promotion à 
50% de rabais rendra 
quelqu’un fidèle à votre 
offre. Ce sont les amis des 
amis qui vous rapporteront 
gros. Soyez généreux, pa-
tients et souriez. 

236. Le concept du 
"street team" en ligne est 
fascinant. Plutôt que de 
placarder illégalement 
la rue de vos affiches, une 
petite équipe d'admirateurs 
pourrait vous aider à propager 
vos annonces en ligne. Soyez 
généreux avec ces personnes 
qui ne vous veulent que du 
bien.
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237. Trouvez le leader d'opinion dans votre domaine 
et nourrissez-le. Il adore être le premier à partager du 
contenu. Un lancer précis de votre part pourrait avoir une 
portée extraordinaire. Et il va tellement être content. 

238. Vous connaissez le terme "nouveau fan"? 
Le nouveau fan vous aime sur Facebook et vous suit sur 
Twitter mais à aucun moment il interagira avec vous. Les 
chances sont énormes qu'il n’ait même pas acheté votre 
album. 95% de vos fans sont des nouveaux fans. Sachez 
viser les bonnes personnes. Celles qui ont une réaction à 
votre action.

239. Juste avant de conquérir les dits fans, vous devez 
vous renseigner sur le profil type des auditeurs qui 
apprécieront votre projet. Laissez votre famille et vos 
amis de côté et prenez le temps d'étudier. Ceci guidera 
votre prochain lancer vers le bon endroit. 
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240. Ce point est mon 
meilleur secret: Apprenez à 
vendre. Lisez un livre, 
prenez un cours, peu 
importe. Vendre fait partie 
de la vie. Vous vendez à 
partir du moment où vous 
avez à faire accepter une 
idée aux gens. Si vous êtes 
en couple, vous faites 
constamment de la vente.

241. Les meilleurs coups 
promotionnels que j'ai 
croisés sont le résultat d'un 
mixte entre deux types 
d'arts. La musique et la 
gastronomie c'est possible. 
L'humour et l'art visuel c'est 
possible. Il y a plusieurs 
façons originales de colla-
borer avec un autre artiste 
et d'obtenir plus de fans.

242. Si vous travaillez solo, voici une formule concept 
intéressante. Trouvez une façon d'atteindre un sens qui 
n'est jamais stimulé habituellement. Que le musicien 
vise l'odorat et que l'écrivain s'attaque à l'ouïe. 
Vous marquerez les gens à tous les coups.
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244. La vidéo est le 
format le plus partagé sur le 
Web et le restera encore 
quelques années. Utilisez 
cette ressource lorsque 
vient le moment de 
promouvoir votre projet. 

243. Je n'ai aucun problème 
avec le fait de copier la 
stratégie promotionnelle de 
quelqu'un d'autre. Tant que 
le résultat est mieux que le 
précédent. Inspire-vous des 
meilleurs uniquement pour 
les battre! 

245. Le budget n'est 
pas l'élément le plus 
important pour qu'une 
vidéo devienne virale. 
L'originalité l'est. 
Jumelé au point 241, 
vous risquez de goûter 
au succès. Inspirez-
vous de la technique 
Ok Go plutôt que de la 
technique Puff Daddy. 
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246. Utilisez la portée que le Web vous offre pour 
diriger votre offre vers le monde réel. Rien de mieux 
qu'une promotion tangible, qu'un objet que l'on peut 
tenir dans nos mains, pour se rappeler de vous le 
lendemain d'une cuite. 

247. Fake it till you make it. Aucune traduction ne 
réussit à si bien résumer cette phrase. J’aime aussi 
“Habillez-vous comme si vous étiez à l’endroit où vous 
désirez être et non pas où vous êtes". 
Les plus grand l’ont fait. 

248. Je suis un fan de la règle du 80/20. L'utilisation 
des médias sociaux doit avoir un aspect social. Si vous ne 
faites qu'annoncer vos spectacles, vous manquez le 
point. 80% de vos communications devraient avoir 
comme sujet autre chose que votre musique. Vous êtes 
des individus, de vraies personnes. L'autre 20% sera 
votre pitch de vente. 
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DTM

249. Faites-vous entendre. Si votre style le permet, 
allez donner un album au gérant du café du coin pour 
qu'il le fasse jouer à ses centaines de clients. Soyez les 
premiers à devenir riche grâce au combo death metal et 
camomille.

250. Doublez d'originalité lorsque vous faites parvenir 
vos albums aux médias, journalistes, blogueurs. Chaque 
matin, je vois le facteur arriver avec deux douzaines 
d'enveloppes brunes. Piratez votre entrée et vous êtes 
assurés de vous retrouver au haut de la pile.

251. La façon la plus rapide d'atteindre les médias de 
masse: créer une chanson sur un sujet d'actualité. 
Est-ce votre style ?
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252. Are you ready to 
rock? À force d'être 
répétée, cette phrase 
de 5 mots appartient 
aujourd’hui à un groupe 
de musique. Utilisez 
l'association par la 
répétition, un technique 
vieille comme le monde.

254. Trouvez une entreprise près de vous avec 
qui vous pourriez vous affilier pour un projet. Si 
votre talent parvient à porter fruit à l'image d’une 
entreprise locale, la promotion croisée vous 
apportera de nouveaux amis.

253. Elevator pitch? 
Si vous aviez 30 secondes 
pour vous vendre au booker 
de Coachella vous sauriez 
quoi dire? Cette situation va 
vraisemblablement arriver. 
Pas nécessairement avec le 
booker de Coachella.
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256. Ne jamais spammer les courriels des inconnus. 
Jamais. Il faut encore le répéter en 2013.

255. Ne pas demander la permission à chaque fois. Les 
décisions doivent être prises par un groupe restreint 
afin d’avancer rapidement.  Acceptez par contre ma dé-
cision de quitter si je décide ainsi. 

257. La vente, c'est un résultat suite à la création d'un 
besoin. Dites-nous pourquoi votre album est le 
remontant parfait pour tous ces cœurs brisés qui 
surmontent une peine d'amour pluôt que de nous 
demander 15$.

“Souvent, la drague est plus facile que la relation.”
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MYTHES,
RÈGLES &
OPINIONS
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258. Vous allez devoir 
fortement pratiquer votre 
discipline. C'est de loin 
l'étape la plus difficile. La 
fidélisation c'est très 
payant, mais à long terme. 
Ça n'arrivera pas demain 
matin à votre réveil et c'est 
décourageant.

260. Concentrez-
vous à satisfaire vos 
fans/clients actuels 
plutôt que de faire des 
promotions pour 
acquérir des nouveaux 
fans/clients. C’est au 
final,beaucoup moins 
de temps et d’énergie
conserver un fan que 
de constamment courir 
afin de séduire 
quelqu’un d’autre. 
Concentrez-vous sur ce 
que vous avez.

259. Une personne satisfaite 
est une personne fidèle. C'est 
partiellement vrai. L'image et 
l'activité comptent maintenant 
dans l'équation. J’ai été satisfait 
d’Alliance Ethnik, mais je ne leur 
suis jamais été fidèle.
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261. Vous aimez les chiffres? Sachez qu'acquérir un 
nouveau client coûte en moyenne 5 fois plus cher à une 
entreprise que de conserver un client actuel. Sachez 
aussi que vous êtes travailleurs autonomes. 
(Unique point que je retiens d'un cours sur l'expansion 
des entreprises.)

262. 
"What's in it for them?" 
Dans mon boulot, à chaque 
incitation, chaque promo-
tion, chaque proposition, je 
me pose cette question. 
Pour une raison obscure je 
me la pose en anglais. Et 
depuis, je ne vis que des 
Win/Win situations.

263. 
Le marketing de masse 
est une stratégie à ou-
blier. 
(Un des mille points que 
je retiens de 4 ans 
d'écriture sur 
donnetamusique.com.)
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264. Excites-moi avant de m'attraper. Je me laisserai 
faire. Il est plus facile de vendre un projet ou une idée 
lorsque la personne devant soi est sous le charme. Le 
meilleur moment pour vendre un album, c'est deux 
minutes après le spectacle.

265. La vie de travailleur autonome ce n'est pas 
comme à l'université, c'est comme au secondaire. Avoir 
un cercle d'amis et de connaissances vous aidera plus 
que de connaître la théorie par cœur. Votre succès 
dépend des ponts que vous créez. 

266. Le succès est le résultat du timing et du travail. 
Malheureusement vous n’êtes en mesure que de 
contrôler un seul facteur de l'équation. Heureusement 
vous serez en mesure de provoquer le deuxième.
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ACTIONS
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268. Je suis un gros fan de 
la règle du 80/20. 
Appliquez-la à vos conversa-
tions sur les réseaux sociaux. 
Faites vos pitchs de ventes 
que sur 20% des messages. 
Il y a un côté humain qui est 
très important de sentir 
avant d'accepter une propo-
sition. Il est plus facile pour 
vous de vendre des billets 
lors d'un souper qu'en porte 
à porte. 

267. Que ce soit en 
business ou en création, les 
sommités dans le domaine 
sont proactifs beaucoup 
plus qu'ils sont réactifs. 
"Les gens ne savent pas ce 
qu'ils veulent avant de 
l'avoir devant les yeux" 
disait Steve Jobs. Les 
Beatles ont fait Sergent 
Pepper. Faites confiance à 
votre Sergent Pepper.
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269. Je crois au concept des 1000 vrais fans de Kevin 
Kelly. Il serait faux par contre de mettre votre énergie 
sur l'acquisition de 1000 vrais fans. Le fan, devient vrai 
fan au fil du temps. Concentrez-vous à convertir vos 
fans. Ils s'occuperont d'apporter les fans manquants. 

270. Sondez! Des entreprises dépensent des millions 
pour connaître les détails sociodémographiques de 
consommateurs. Plus vous êtes capables de savoir 
précisément ce que vos fans aiment et font de leur 
weekend, plus vous serez en mesure de les combler 
et d'avoir un retour du balancier. À chaque concours, 
une question. À vous les données!

271. Si vous faites parti d’un groupe, 
signez vos communications sur les réseaux sociaux. 
Un tweet de Donny Wahlberg est plus sincère
plus qu'un tweet de NKOTB. 
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272. Faites attention! 
Votre crédibilité passe aussi 
par votre orthographe. 
Personne n’est parfait, moi 
le premier. 

273. Regardez autour de 
vous, les gens passent 
aujourd'hui beaucoup plus 
de temps en ligne sur leur 
téléphone que sur 
l'ordinateur. Si le budget 
vous le permet et que vous 
voulez constamment con-
necter avec vos fans,  
offrez-vous une 
application mobile.

274. Prenez uniquement ce 
que vous êtes en mesure de 
supporter. J'ai longtemps 
écrit qu'il était important 
d'être présents sur tous les 
réseaux les plus importants 
pour finalement me rendre 
compte que plusieurs sites se 
retrouvent avec profils non 
mis à jour. Il est mieux de se 
concentrer sur les sites que 
vous maîtrisez le plus. Voilà. 
Ils vous retrouveront. 

275. L'engagement n'est 
pas une destination, c'est 
une continuité. 
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276. L'émotion passe aussi par le toucher. Ne négligez 
pas le tangible. Que ce soit un outil promo, un album édi-
tion spéciale ou une pièce d'art faite à la main, certains 
seront prêts à payer une petite fortune pour toucher 
exclusivité. 

277. Développer de la valeur au contenu. Un MP3 vaut 
0,99$ sur iTunes et 0,00$ sur les sites de torrents. Je 
vous mets au défi de justifier une chanson à 5$. C’est pas 
impossible!

278. Pensez au nouveau fan insécure autant qu'à votre 
fan le plus intense. Lors de la mise en marché de votre 
projet, proposez différentes offres d'achats. D'une offre 
à 5$ par exemple et à une offre à 100$. Votre originalité 
est votre limite.
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279. Vous participez à des 
concours, vous visez 10 000 
visionnements, votre compte 
en banque est vide et vous 
avez besoin d'argent? On s'en 
fout. La vérité c'est que 
demander constamment de 
l'aide est un turn off gros 
comme la lune. 
280. L'authenticité vous 
rendra irrésistible. Peter 
Criss était authentique. 
Peter Criss était un chat. 

281. Votre relation avec 
les fans souffre elle aussi 
d'un déficit d'attention. 
Ne vous éternisez pas, 
soyez concis. Je t'aime 
énormément mais je suis 
sur stimulé par le reste.

282. Avez-vous le talent 
pour la surprise? Que ce 
soit un EP arrivé de nulle 
part ou une mise en scène 
spéciale lors d'une soirée 
qui s'enlignait pour être 
une parmi tant d'autres. 
Surprendre c'est bon pour 
la santé mentale. Faites le 
pour vous.



1000 CHOSES À FAIRE POUR RÉUSSIR SA STRATÉGIE MUSICALE TOME 3 LE PLAN

MARC-ANDRÉ LAPORTE - 2013 - DONNETAMUSIQUE.COM

283. Les réseaux sociaux c'est bien, mais prenez 
l'habitude d'envoyer un courriel mensuel à vos abonnés 
où ils retrouveront un call to action. Que ce soit 
"ajoutez-nous sur Facebook ou dessinez-moi un mouton”.

284. Disparaître est une erreur. Une fois que vous avez 
imposé votre momentum, vous devez garder la cadence. 
Si vous êtes capables de passer une journée sans penser à 
votre projet, imaginez combien de temps je peux le faire.

285. Si vous êtes à l'aise avec votre corps, les vidéocasts 
donnent de bons résultats. Mais attention: Il y a rien de 
moins convaincant qu'une femme qui n'assume pas la 
robe rouge qu'elle porte.

286. Savoir quand lâcher prise. Quand mettre sur la 
glace une idée, un projet et passer au suivant. C'est telle-
ment une belle qualité. Votre vous dans dix ans vous re-
merciera. Mon moi d'aujourd'hui vous en prie. 
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287. La raison pour 
laquelle les spectacles 
seront toujours populaires 
est simple: les gens y 
assistent afin de vivre une 
expérience commune avec 
d'autres personnes qui 
partage le même amour. 
Un well delivered concert 
est LA meilleure façon de 
devenir in a relationship 
avec 100 personnes d'un 
coup! 

288. Les albums étaient 
de 80 minutes car c'était 
l'espace disponible sur un 
CD, ils étaient disponibles 
en magasin les mardis, ils 
coûtaient chers à produire. 
Il n'y a plus de standard 
aujourd'hui. Si vous désirez 
mettre en ligne une 
chanson de 10 minutes à 
tous les 15 jours, 
amusez-vous. 
Les barrières 
sont défoncées, 
le terrain est grand. 
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RÉACTIONS
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289. La participation augmente le sentiment 
d'appartenance. Faites des concours exclusifs à vos 
nouveaux abonnés afin de les remercier de maintenant 
faire partie de votre vie. S'ils reviennent une fois, ils 
reviendront deux fois. Peut-être dix.

290. Sur Facebook, 1 n'égal pas 1. Sachant qu'un très 
haut pourcentage des fans est inactif, entre 5% et 10% 
des fans seront réceptifs à recevoir un message et à y 
participer. Trouvez ces personnes. Créez une liste avec 
leurs noms et gardez-la précieusement. Je fais la même 
chose avec les lecteurs les plus fidèles à ma liste d'envoi. 
Je l'appelle la Super Liste. L'autre liste c'est pour les 
zombies.
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291. Répondez quand on 
vous pose une question. 
C'est la moindre des choses. 
Reconsidérez cette règle 
lorsque vous atteindrez un 
million de fans actifs.

293. Ne répliquez pas à 
une mauvaise critique. 
Ne répliquez pas à une 
mauvaise critique. 
Ne répliquez pas à une 
mauvaise critique. 
Ne répliquez pas à une 
mauvaise critique. 
Rectifiez une mauvaise 
critique si l'interprétation 
est complètement 
différente de l'intention, 
mais ne répliquez pas à 
une mauvaise critique.

292. J'écris des lettres de 
remerciement à la main 
depuis des années et je 
n'arrêterai jamais. 
Ces minutes de dédicacions 
personnelles, crayon sur 
papier, sont rentables à long 
terme. Une excellente raison 
de lâcher l’ordinateur. 
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294. Les études démontrent qu'un fan en interaction 
avec son artiste préféré augmentera son taux de partage 
et sa participation. Le soir où Cat Power s'est abonnée à 
mon compte Twitter, j'ai acheté son album et j’ai par-
ticipé à sa dépression. Sans farce.

295. Véhiculez un message à la fois. Quand les gens 
ont trop de choix, ils paralysent. Je fige constamment 
devant le comptoir de crème glacée.

296. La carte de fidélisation n'est 
pas uniquement populaire dans les 
cafés et les salons de massage, elle 
l'est aussi en musique. Apprenez à 
les faire revenir. (Référence au 
tome 2 de 1000 choses à faire 
pour réussir sa stratégie musicale)
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297. Gardez un journal de bord de vos efforts market-
ing où vous noterez ce qui a ou n'a pas été un succès. 
Éventuellement, vous pourrez même le publier et ajouter 
une corde à votre arc. 

298. Il n'y a pas de recette magique pour créer un buzz 
mais il y a des techniques afin de poser les bonnes 
questions. Le buzz se trouve souvent dans les réactions.

299. Vous allez échouer maintes fois. Par la suite, tout 
est question de perception. Si le projet est important à 
vos yeux, vous en verrez du positif. Sinon, il est peut-être 
temps d'être honnêtes avec vous-mêmes.

300. Il existe des centaines d'excuses pour lire ce livre 
et ne pas le mettre en pratique. 
Lesquelles allez-vous utiliser?
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CRÉEZ DU
GRANDIOSE

MAINTENANT!



Rien n'est possible sans second regard et sans 
motivation externe. Isabella (curiousmontreal.com) 
pour les courbes, les réflexions, les idées, les rires 
et les larmes. Cynthia pour l'œil de lynx. Merci de 
rendre mes idées plus claires pour les lecteurs. 
Philippe (philippegauthier.net) pour le design en 
couverture et le paquet de 15 fonts différentes. 
Les bons amis chez Baron (baronmag.com) qui ne 
refusent jamais un projet ainsi que tous ceux qui 
prennent le risque de me faire parler, en se disant 
que j'aurais sûrement un ou deux trucs intéressants 
à raconter.

Impossible de créer du grandiose sans vous.

REMERCIEMENTS.



m@marcandrelaporte.com
marcandrelaporte.com
twitter.com/mrcndrlprt
facebook.com/donnetamusique
linkedin.com/marcandrelaporte

MARC-ANDRÉ LAPORTE
Marketeur de créatifs.
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