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Glossaire
Adami : Société civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens
Interprètes
Album physique : Par opposition au fichier .mp3, il s’agit des Cds, vinyles et
toute production musicale enregistrée sur des supports physiques.
Base de fan ou Fanbase : Ensemble des fans et super fans d’un projet musical
qui s’identifient ou non comme tels.
Booker : De l’anglais to book, qui signifie réserver. Il s’agit ici de la personne
responsable de diffuser et vendre les concerts d’un ou des artistes. Il porte
également le nom de tourneur.
Charte graphique : guide comprenant les recommandations d’utilisation et les
caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices,
symboles…) qui peuvent être utilisés sur les différents supports de
communication de l’entreprise.
Community Manager (CM) : individu en charge du développement et de la
gestion de la présence d’une marque ou organisation sur les réseaux sociaux et
autres espaces communautaires contrôlés ou non par la marque.
Disque d’or : Se dit d'un album musical s'étant vendu à un certain nombre,
remarquable, d'exemplaires. Ce nombre est défini par le pays dans lequel le
disque a été commercialisé.
Éditeur phonographique : Dans les différentes étapes de la production d'un CD,
l'Editeur Phonographique est la personne physique (travailleur indépendant) ou
la structure commerciale (Sarl, Sa ...) qui prend la charge financière du pressage,
de l'impression des pochettes et des droits de reproduction SDRM.
Fanzone : espace privilégié réservé à des supporteurs ou à des admirateurs lors
d'événements.
Faire les/la balance(s) : expression désignant le réglage technique du matériel
(gain des instruments, niveau et équilibre sonore, position des micros, etc.) avant
le début d'un spectacle.
FCM : Fonds pour la Création Musicale. C’est une association qui regroupe les
sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits
voisins (Sacem, SACD, Adami, Spedidam, SCPP, SPPF, etc.), des organisations
professionnelles et syndicales, ainsi que les pouvoirs publics autour de
programmes d’aide à la filière musicale.
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Financement participatif : nouveau mode de financement de projets par le
public.
Hashtag : mot ou groupe de mot suivant le caractère # dans une publication sur
les réseaux sociaux (particulièrement utilisé sur Twitter).
Html : HyperText Markup Language (ce qui signifie en français "langage de
balisage d'hypertexte"). L'HTML est un langage informatique utilisé sur l'internet.
Ce langage est utilisé pour créer des pages web.
Intermédiaire : Personne qui intervient au cours d'une négociation, d'un circuit
commercial.
Intermittent du spectacle : salariés du spectacle vivant ou enregistré sous statut
salarié qui sont engagés par succession de contrat à durée déterminée.
Jamendo : site web gratuit de musique et une communauté internationale
d'artistes indépendants et de fans de musique.
Label : Société éditrice de disques ; marque déposée par cette société.
Licence d’entrepreneur du spectacle : L’exercice de l’activité d’entrepreneur
de spectacles vivants est soumis à la délivrance d’une licence.
Mastering : Étape finale de traitement du son pour le sortir en un ensemble
cohérent pour la diffusion.
Mix : Assemblage de différents morceaux de musique et/ou effets sonores
réalisé par un DJ avec une fluidité rythmique et tonale.
Mécénat : soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un
particulier à une action ou activité d’intérêt général (culture, recherche,
humanitaire…).
Merchandising : produits dérivés d’un artiste, groupe de musique ou d’une
institution.
Microblogage : dérivé concis du blog typique du web 2.0 ou web social.
Développé à partir de 2006 aux États-Unis, il permet des publications plus
courtes que dans les blogs classiques, qu'il s'agisse de textes courts, d'images
ou de vidéos embarquées.
Newsletter : e-mail à vocation commerciale envoyé périodiquement à des
prospects ou clients abonnés.
Pressbook : il s’agit ici d’un dossier de presse présentant le groupe et son
activité à destination particulière de journalistes.
Production (album) : Prise en charge par le producteur de l’ensemble de
l’enregistrement d’un album.
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Réalisation (album) : Création des musiques (arrangements, prise de son,
mixage)
Réseaux sociaux : ensemble des sites internet permettant de se constituer un
réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs
membres des outils et interfaces d’interactions, de présentation et de
communication.
SACEM : Désigne la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,
une société de gestion des droits d’auteur reconnue et contrôlée par l’État. Elle
gère la collecte et de la répartition des droits d’auteur des œuvres musicales de
son catalogue qui sont perçus lors d’une diffusion en public ou lors de leur
reproduction sur différents supports.
Streaming : Technique permettant de diffuser des flux de productions
audiovisuelles notamment, en temps réel et de manière continue.
World Wide Web : Technique permettant de diffuser des flux de vidéos
notamment, en temps réel et de manière continue.
Worship Academy : institution formé par le groupe de pop-louange Glorious, à
Lyon, permettant à des jeunes étudiants de se former pendant un an à la musique
chrétienne et de produire un album.
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INTRODUCTION
Si la musique fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies, nous ne la
connaissons pour la plupart d’entre nous que de la place d’un auditeur ou
spectateur. Ce fut d’ailleurs mon cas durant de nombreuses années. Bien que
musicienne depuis l’âge de cinq ans, ce n’est qu’à partir du moment où j’ai
commencé mes études que j’ai pu connaître « l’envers du décor ». Grâce à de
nombreux concerts co-organisés avec d’autres étudiants du même ensemble
musical, j’ai découvert que je pouvais faire de ma passion ma profession. En
entrant en master « Diffusion de la Culture », j’avais toutefois beaucoup à
apprendre dans ce secteur si vaste. En effet, je connaissais essentiellement la
musique classique, les autres branches m’étant (presque) inconnues.
Lors de mon stage de première année, j’ai découvert le secteur des
musiques actuelles, au sein d’une maison d’artistes (Ulysse Maison d’Artistes).
En travaillant sur un mémoire concernant l’accompagnement artistique, j’ai
contacté Camille Auclair, batteur pour le groupe Hopen. J’avais en effet su que
ce groupe fonctionnait en autoproduction, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas affaire
à de quelconques intermédiaires (manager, maison de disque, chargé de
communication, tourneur…) pour développer leur activité. Ce cas m’avait
fortement interpellée et dès ce moment-là, j’ai souhaité en savoir plus sur cette
manière de travailler.
Lorsque j’ai dû rechercher un stage pour mon master 2, je n’ai pas hésité
à recontacter Hopen, toujours convaincue que j’avais beaucoup à découvrir à
leurs côtés. Si dans un premier temps, dues à des contraintes financières, ils
n’ont pas pu me donner une réponse positive, ils m’ont finalement rappelée
quelques mois après pour me proposer de passer quatre mois avec eux pour
déployer leurs différents projets. Après plusieurs rencontres, j’ai pris ma place
avec eux début janvier 2017, en travaillant dès le début en télé-travail. J’ai pu
avoir une première idée concrète de ce qu’était l’autoproduction dès les premiers
jours. Gérer un projet musical de A à Z, seul(s) et sans l’aide des acteurs
classiques de la chaîne musicale. Les membres du groupe étaient aussi bien
tourneurs que producteurs, chargé de communication, musiciens ou encore
9

community manager. Ils faisaient tout ! J’ai donc pris part au fur et à mesure à
toutes ces activités qui remplissaient les journées de travail.
C’est dans la première partie de ce mémoire (sous forme de rapport de
stage) que je vais vous partager les différentes missions auxquelles j’ai pu
prendre part. Elles étaient donc multiples et variées. Ayant toujours apprécié
avoir un travail polyvalent, j’ai pris beaucoup de plaisir à mener à bien les projets.
J’ai pu ainsi comprendre ce qu’était l’autoproduction (bien que, selon moi, il n’y
ait pas une seule manière de s’autoproduire mais bien de multiples).
J’y ai acquis de nombreuses compétences qui me permettront de
développer, peut-être dans quelques années, un projet professionnel qui me tient
à cœur, à savoir, la mise en place d’une structure d’accompagnement pour les
artistes, soit en début de carrière, soit en autoproduction. Le fait de prendre part
à une activité qui intégre ces deux statuts d’une carrière (jeune et en
autoproduction) était donc grandement bénéfique ! De plus, les cours
d’entrepreneuriat que nous avons eu durant notre deuxième année de master
ont conforté une vision du secteur que j’avais et qui est encore un peu mise de
côté de nos jours. La culture peut fonctionner de manière plus ou moins
autonome, grâce à de nouvelles manières d’aborder le travail effectué. Certaines
techniques commerciales peuvent être utilisées et adaptées au domaine, sans
pour autant dénaturer l’art. C’est également en ce sens, et en m’appuyant sur
mon expérience de stage au sein du groupe Hopen, que j’ai choisi de travailler
sur l’autoproduction pour ce mémoire de fin d’études.
La seconde partie de ce travail s’appliquera donc à présenter la situation
des artistes autoproduits en France dans le secteur musical (musique enregistrée
et musique live – de concerts). Cette situation me semble encore peu connue de
l’intérieur et répond pourtant à de nombreux enjeux très actuels. On cherche à
se désengager des institutions majeures tout en développant de nouveaux outils.
Tout cela amène de plus en plus de personnes à monter leur business et à gérer
eux-mêmes leur activité. Ce modèle est conforté grâce à l’émancipation
d’internet et de ses outils annexes dans bien des secteurs, dont le secteur
culturel.
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Nous allons donc nous attacher à exposer les différentes raisons qui
poussent un artiste aujourd’hui à devenir un réel entrepreneur, dans un secteur
où une telle vision était inacceptable il y a encore quelques années. Nous
détaillerons également les principaux outils numériques ou techniques
commerciales auxquels il peut avoir recours.
Le travail présenté s’appuiera non seulement sur mon expérience de stage
et mes cours de master mais également sur des échanges avec Antoine Auclair,
mon maître de stage et gérant de la SARL AC2Production (société qui gère le
groupe Hopen), une conversation avec Guillaume, créateur et coach du site
marketingmusical.fr ainsi que des expériences vécues au sein de mes différentes
missions dans le secteur musical.
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1 RAPPORT DE STAGE
1.1 Hopen – SARL AC2 Production
Hopen est un groupe de musique composé de quatre frères de 22 à 28 ans :
Antoine, Camille, Armand et Charles. Musiciens depuis qu’ils sont jeunes, ils
jouaient la plupart du temps chacun de leur côté, de manière très simple et sans
projet particulier.
Il y a quelques années, ils ont décidé de travailler ensemble leur musique,
chacun continuant des études en parallèle. Ils commencent alors à créer de la
musique d’inspiration chrétienne, font quelques concerts puis débutent en
septembre 2013 une formation avec le groupe Glorious, la « Worship
Academy »1. À l’issue de celle-ci, en septembre 2014, ils sortent leur premier
album « Hopen », pressé à plus de 20.000 exemplaires.
Les quatre frères choisissent de se professionnaliser et de se consacrer
entièrement à la musique. Ils créent alors la SARL AC2 Production et démarrent
l’aventure de l’autoproduction2. Cela signifie qu’ils prennent en main tout leur
projet de « A à Z » sans avoir recours à des intermédiaires. Ils s’occupent aussi
bien de la production artistique, la diffusion, la communication, l’administration,
la promotion de leurs albums, que de la recherche de financements et tout ce qui
peut prendre part à leur entreprise. Durant ces trois premières années de travail,
le groupe n’a cessé d’évoluer et d’avoir de nouveaux projets. J’ai donc eu
l’opportunité de travailler avec eux pendant quatre mois, sur des missions riches
et variées que je vais vous faire découvrir après vous avoir présenté l’état actuel
de la structure.

1

Voir glossaire

2

Voir glossaire
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1.1.1 Présentation de la structure
La SARL AC2 Production, créée en mai 2014 et installée à Lyon 2ème fait
partie des entreprises de production de spectacles, code NAF 9001Z. Avec un
capital social de 15.000€, elle compte aujourd’hui quatre salariés, les quatre
frères Auclair, et possède une licence d’entrepreneur du spectacle3 de catégorie
deux. C’est à dire qu’ils sont « producteurs de spectacles ou entrepreneurs de
tournées [ayant] la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur
à l’égard du plateau artistique. »4
Le choix de travailler au sein d’une structure commerciale tout en étant
producteur de spectacles a été une décision mûrement réfléchie. Une association
ne pouvant appartenir à ses créateurs, une SARL semblait être la meilleure
solution pour que tout ce qu’ils créent leur appartiennent. Ils ont chacun un quart
de la société et il n’y a donc pas d’associé majoritaire. Un modèle peu habituel
qui témoigne de l’envie profonde de créer une entreprise familiale. Les quatre
frères connaissent leurs manières de fonctionner et arrivent ainsi à prendre les
décisions sans trop de difficultés. C’est important pour eux que cela se passe
bien dans leur travail et ils mettent tout en œuvre pour aller au-delà des conflits
que l’on peut rencontrer dans une entreprise, à fortiori familiale.
Antoine, Camille, Armand et Charles sont donc aujourd’hui auteurscompositeurs-salariés-associés. Selon Antoine, gérant de la société, il n’y a pas
de lien fondamental entre le fait d’être associés d’une SARL et auteurscompositeurs-interprètes inscrits à la SACEM5. Je pense que c’est là que réside
le cœur de l’autoproduction. Les artistes sont dans ce cas-là des entrepreneurs

3

Voir glossaire

4

IRMA. « La licence d’entrepreneur de spectacle ». [en ligne] 23 septembre 2014.
< http://www.irma.asso.fr/La-licence-d-entrepreneur-de,100 > (consulté le 20 juillet 2017)
5

Voir glossaire
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à part entière. L’économie prend une place aussi importante que le côté artistique
pour les artistes car ils sont seuls dans la gestion de leur vie professionnelle.
Le cas du groupe Hopen me paraît un peu exceptionnel par cette envie de
développement familial mais je pense qu’il s’agit d’un modèle applicable à
plusieurs groupes aujourd’hui, dans un monde où l’on recherche de plus en plus
à s’affranchir de certains modèles économiques. Nous aurons l’occasion d’en
reparler en seconde partie de ce travail. Ainsi, le fait que chacun ait son rôle à
tenir dans l’entreprise est indispensable au bon fonctionnement d’un groupe en
autoproduction.

1.1.2 Hopen, un projet familial
Si au niveau du groupe de musique en tant que tel chacun a son rôle, il en
est de même dans la société AC2 Production.
Le groupe Hopen est un groupe de « louange pop-électro », c’est à dire
qu’ils font de la musique d’inspiration chrétienne avec des sonorités très actuelles
provenant de la pop et de la musique électronique. Charles et Antoine sont tous
les deux chanteurs et guitaristes (Charles étant également leader au niveau
musical), Armand est claviériste et Camille batteur. En fonction des projets de
concert ou d’album, ils embauchent au moins un bassiste intermittent6 (ainsi, j’ai
eu l’occasion de rencontrer Yohann et Gadiel) et parfois d’autres musiciens ou
chanteurs. Ils travaillent aussi avec une équipe technique qui les connaît
désormais très bien et est très à l’écoute de leurs désidératas. Il y a toujours avec
eux en tournée au moins un régisseur son et un régisseur lumière. Leurs concerts
sont un spectacle déjà monté, il est donc plus simple et plus efficace pour eux de
travailler toujours avec les mêmes techniciens, même lors de festivals ou
lorsqu’ils sont accueillis par des structures ayant déjà une équipe technique. On

6

Voir glossaire
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retrouve encore une fois cette envie d’émancipation des potentiels intermédiaires
du secteur. Après plusieurs mois de travail avec eux, je comprends tout à fait ce
choix technique qui se base d’abord sur un besoin de qualité du spectacle et
donc un besoin de confiance et de connaissances.
Hopen a cette chance que peu de groupes de musique connaissent à savoir
qu’ils n’ont que très rarement démarché des organisateurs potentiels pour leurs
concerts. En effet, leur musique est une niche et ils font aujourd’hui partie des
groupes les plus connus dans ce domaine. Les organisateurs sont en règle
générale des paroisses, des groupes de jeunes, des festivals ou encore des
établissements scolaires. C’est donc de leur propre initiative qu’ils vont contacter
un membre du groupe pour leur proposer de les faire venir.
En décembre 2016, ils ont envoyé plus de 3 000 flyers intitulés « Faites
venir Hopen dans votre ville ! » et présentant une manière très simple de mettre
en place le projet. Quand je suis arrivée en janvier, nous avons commencé à
avoir de nombreuses demandes à la suite de cet envoi. C’est aujourd’hui la seule
action de démarchage qu’ils ont fait et sont tout de même en tournée presque
tous les weekends de l’année.
Antoine rend la prestation de Hopen accessible dans toutes les villes en
répondant aux demandes que reçoit le groupe. C’est lui qui tient l’agenda de
tournée, c’est lui qui est en lien avec les organisateurs pour toutes questions et
c’est encore lui qui s’occupe de l’administratif du groupe. Il est donc logique que
ce soit essentiellement avec lui que j’aie travaillé, sur plusieurs projets différents
que je présenterai dans la partie suivante.
Camille, lui, s’occupe plus particulièrement du merchandising7 et d’une
partie de la communication. Il travaille en lien étroit avec Antoine et j’ai donc eu

7

Voir glossaire
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également l’occasion de collaborer sur certains projets avec lui, notamment sur
toute la partie merchandising que j’ai prise en main8.
Quant à Armand et Charles, ils travaillent surtout le côté musical du groupe.
Ils composent des mélodies modernes et exigeantes. Charles s’occupe aussi de
toute la partie graphisme en coopération avec Camille.
Ces rôles sont bien sûr très transversaux et chacun apporte sa contribution
dans toutes les situations. Toutes les décisions sont prises par les quatre frères.
Ils ont toujours de nombreuses idées en tête et ne se donnent que très peu de
limites. S’il y a une voie ouverte vers un nouveau projet, une seule réponse : « on
fonce ! ».

1.1.3 Activité
Comme tout groupe de musique, l’activité principale de Hopen est la
production d’album et une tournée de concerts.
1.1.3.1 Production d’albums
Comme expliqué précédemment, le groupe s’est d’abord formé, a sorti son
premier album en étant accompagné par le groupe Glorious. Ils ont ensuite sorti
un second album en juillet 2016 et travaillent actuellement sur un album de Noël
qui sortira à l’automne 2017. Les deux premiers ont été financés via des
campagnes de financements participatifs9 qui ont atteint leurs objectifs en
quelques mois. Ils ont aujourd’hui vendu plus de 15 000 disques en tout.

8

Voir 1.2.3.

9

Voir glossaire et 2.1.3.2.
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Concernant la production des deux premiers albums, on peut voir que
Hopen a pris les choses en main dès la production du second.10
Pour

le

premier

album,

seuls

la

production11

et

les

paroles/musiques/arrangements étaient faits par eux. La prise de son et la
réalisation12 ont été établies par Thomas Pouzin au StudioLyonCentre, le mix13
par Joël Arena, le mastering14 par Steve Fallone – SterlingSound – New York et
le graphisme par BoThong Paris.
Pour le second, la production, les paroles/musiques/arragements et le
graphisme, ont été pris en charge par AC2 Production, le mix par Joel Arena et
le mastering par Steve Fallone – SterlingSound NY. La prise de son et la
réalisation ont été faites en collaboration entre Charles et Armand Auclair et Joel
Arena, dans un studio à Valence.
On peut donc voir une certaine évolution du groupe pour ce deuxième
album. Ils cherchent à se professionnaliser en étant le plus possible engagés
dans leurs productions. De même pour les tournées, si le groupe Glorious les a
épaulés au départ, notamment au niveau du carnet d’adresses (qui est essentiel
dans ce milieu, d’autant plus en autoproduction), Hopen se débrouille aujourd’hui
complètement seul pour trouver ses dates et organiser ses concerts.

1.1.3.2 La tournée
Depuis 2014, les fins de semaine sont bien remplies. Le groupe part
pratiquement tous les weekends, de septembre à fin juillet, sur les routes de

10

Voir annexe 1

11

Voir glossaire

12

Voir glossaire

13

Voir glossaire

14

Voir glossaire

17

France pour répondre à différentes demandes. Les concerts se font en général
le vendredi ou le samedi soir mais il arrive que ce soit le jeudi ou le dimanche,
parfois dans l’après-midi (s’il s’agit d’établissement scolaire par exemple).
Les concerts sont des spectacles « clé en mains ». L’équipe arrive avec
tout le matériel technique nécessaire. Plusieurs recommandations sont
demandées au préalable15 et lors de l’arrivée sur le lieu, il n’y a qu’à installer le
matériel et faire les balances16. Cela fait donc presque trois ans que le groupe
fonctionne ainsi et que les différents membres se professionnalisent de plus en
plus aussi bien dans leur manière de fonctionner que dans la qualité de leur
musique.
Depuis quelques mois, les quatre frères ont un nouveau projet en région
parisienne. Le diocèse de Nanterre les appelle à « ranimer » une paroisse de
Boulogne-Billancourt. Ce projet vient s’ajouter au travail actuel. Ils distinguent
une activité nationale que nous venons de présenter et une activité locale
soutenue par le diocèse de Nanterre. Je ne présenterai pas cette dernière car je
n’ai pas du tout eu l’occasion d’intervenir dans ces nouveaux projets et que ceuxci ne commencent qu’en septembre.
Hormis le soutien sur ce projet, le groupe Hopen ne dispose d’aucune aide
financière. Toutes leurs recettes viennent seulement de leur vente d’albums et
de merchandising. Les tournées couvrent seulement les frais engendrés et les
cachets17 d’artistes. Comme nous l’avons évoqué, ils ont eu recours à des
demandes de financements participatifs pour différents projets notamment leur
sortie d’album et une tournée au Bénin. Ils ont utilisé le site Ulule ainsi que
Credofunding, une plateforme spécialisée dans le soutien de projets à vocation
chrétienne.

15

Voir partie 1.2.4.

16

Voir glossaire
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Voir glossaire
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La gestion de cette société est un gros projet et les frères voient toujours
plus loin. Ils ont toujours de nouvelles idées à mettre en place. Par exemple, à la
suite de trois concerts dans des écoles au printemps, ils ont décidé de mettre en
place un type de concert « spécial scolaire ». Ils ont donc édité une plaquette
qu’ils enverront à la rentrée à une centaine d’écoles primaires et collèges que
nous avons recensés en région parisienne. Parmi d’autres plans, l’un d’eux est
la création d’un label afin de rester complètement indépendants et d’embaucher
eux-mêmes des intermédiaires18 qui les aideraient dans certaines missions
(communication, diffusion…). Le choix d’être en autoproduction afin d’avoir
« toute la part du gâteau » reste donc d’actualité quoi qu’il arrive mais reste
modulable selon l’avancée du groupe sur la scène musicale. Peut-être un
nouveau modèle entre l’autoproduction et le major ?19
En étant en stage avec eux pendant quatre mois, j’ai donc eu l’opportunité
de travailler sur des missions très diverses qui m’ont permis de me rendre compte
de la quantité de travail que demande l’autoproduction, des responsabilités que
donne une société ainsi que des tâches que pourraient avoir un éventuel
intermédiaire s’ils choisissent un jour de recruter quelqu’un pour les décharger
de certains points.

1.2 Une première approche de l’autoproduction
Ces quatre mois de stage se sont passés pour la plupart du temps en
télétravail. Dès le début, une grande confiance s’est donc installée entre les
différents membres du groupe et moi. Cette confiance s’est également fait
ressentir quand, de semaine en semaine, mes missions ont évolué. De la gestion
des différents outils de communication à la responsabilité du merchandising en
passant par l’organisation de la tournée 2017/2018, j’ai eu la chance d’avoir
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Voir glossaire

19

Voir annexe 2
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affaire à de très nombreuses responsabilités. De plus, la formation du groupe
étant encore assez récente, il y a toujours de nouvelles idées à trouver puis à
développer. J’ai donc été très libre dans mon travail, tant dans la manière de le
faire que dans les propositions de nouveaux projets.

1.2.1 Télétravail
Comme expliqué auparavant, le groupe Hopen est une SARL et travaille
donc en autoproduction. Basé pour encore quelques temps à Lyon, ils n’ont pas
leur propre bureau et travaillent de chez eux ou à partir d’espaces de coworking.
Dès les premiers échanges j’ai donc su que je devrais travailler de mon domicile,
en télétravail. Si cela a pu m’inquiéter un peu au début, notamment face à la
motivation à avoir pour se mettre au travail, j’ai vite été à l’aise avec ce mode de
fonctionnement. Cela m’a également permis de me rendre compte de ce que
pouvait être un artiste en autoproduction : travailler plus ou moins seul, trouver
l’entrain pour se mettre au travail, avoir les outils nécessaires pour être efficace
(un ordinateur performant avec les bons logiciels, une connexion internet, un
forfait téléphone…). Ce mode de fonctionnement devient de plus en plus courant
et témoigne en effet d’une évolution dans le monde du travail. De même que les
artistes essayent de plus en plus de se produire eux-mêmes (comme nous le
verrons dans la seconde partie de ce travail), de plus en plus de personnes
travaillent à distance. Ce changement s’explique en grande partie par l’arrivée
d’internet et des nouvelles technologies. On peut facilement être en lien avec des
collaborateurs ou des associés grâce aux mails, au téléphone et aux réseaux
sociaux par exemple.
Antoine, mon maître de stage, était présent pour répondre à mes
questions et m’envoyer régulièrement des tâches à accomplir. Nous
communiquions en grande partie par mail et nous avions aussi parfois recours
au téléphone ou Skype (si par exemple, nous avions besoin d’être en
conversation avec une troisième personne). J’avais des missions à effectuer sur
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le long terme (gestion de la boutique en ligne, élaboration d’un pressbook20, mise
à jour du site internet, écriture de la newsletter21 mensuelle, etc.) et il me
transférait chaque jour des mails de sollicitations pour programmer des concerts
ou aider à l’organisation d’un événement. J’allais également un jour par semaine
à Lyon pour travailler avec Camille et lui. Nous en profitions pour échanger sur
l’avancée des divers projets que nous réalisions chacun de notre côté. Ils
répondaient également à mes problèmes d’ordre plus techniques (qu’il était
parfois difficile de gérer à distance). De plus, j’ai participé à plusieurs weekends
de tournée22, ce qui nous permettait de discuter avec tous les membres du
groupe. C’était en effet les seuls moments où nous nous retrouvions tous
ensemble. Échanger sur de nouveaux projets ou sur telle ou telle manière de voir
les choses était très courant durant les (longs) trajets que nous avions. Même si
je ne prenais pas souvent part à la conversation, cela me permettait d’avoir une
idée de la manière de fonctionner des quatre frères. Comme il n’y avait pas
d’intermédiaire, ils devaient eux-mêmes prendre du recul sur la situation pour
trouver une solution. Cependant, les projets avançaient sans trop de difficultés
grâce aux compétences de chacun.

Cette expérience m’a beaucoup apportée dans ma manière de travailler.
Cela m’a bien sûr permis de gagner de la confiance en moi : je devais prendre
des décisions plus ou moins seule, notamment pour le site internet et
l’application23. J’ai également appris à être plus autonome et rigoureuse, étant
seule qualifiée pour cela. Par exemple, si jamais les tâches n’étaient pas
effectuées dans les temps, j’en étais seule responsable.
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Voir glossaire et annexe 3
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Voir glossaire

22

Voir 1.2.4.
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Voir 1.2.2.
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Une des difficultés que j’ai pu rencontrer fut le fait d’être dépendante des
mails que m’envoyait Antoine. Ma quantité de travail n’était pas toujours très
régulière en fonction de ses disponibilités mais je trouvais malgré tout toujours
de quoi m’occuper dans mes nombreuses missions.
En dehors de cela, je n’ai pas vu beaucoup d’inconvénients à ce mode de
travail et au fait de gérer moi-même mon emploi du temps. Même s’il n’était pas
toujours facile de commencer une journée, les missions effectuées m’ont
beaucoup plu et c’était un plaisir de me mettre à travailler. Encore une fois, ce
nomadisme professionnel était d’autant plus intéressant qu’il me permettait de
me rendre compte d’une facette très importante de l’autoproduction. Le fait d’être
plus ou moins livré à soi-même et de se débrouiller avec les outils présents était
une bonne manière d’appréhender ce mode de travail. De plus, la diversité de
mes missions que je vais présenter en suivant ne me permettait pas de
m’ennuyer.

1.2.2 Développement des outils de communication
1.2.2.1 Site internet
Dès mon premier jour de stage, nous avons dû mettre à jour le site internet
suite à la période de Noël qui était désormais terminée. Il fallait dans un premier
temps retirer les visuels mis pour cette période. J’ai ensuite créé de nouveaux
onglets comme par exemple « organiser un concert », expliquant la démarche et
invitant des potentiels organisateurs à contacter le groupe. Mes cours
d’informatique et mes précédentes expériences de stage m’ont permis de
prendre facilement en main l’interface Wordpress et de rendre le site plus
fonctionnel.
J’ai également installé Bandsintown, qui est un outil permettant de
centraliser les informations de tournées. La date, le lieu et la billetterie de chaque
concert sont rentrés via une application Facebook et sont ensuite centralisés sur
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tous les outils connectés à la page de l’artiste (site internet, application). Il suffit
ensuite d’une recherche Google pour trouver les informations.
Par la suite, je n’ai pas eu beaucoup d’autres modifications à faire, si ce
n’est mettre quelques actualités comme les soldes sur la boutique, la sortie de
l’application ou encore le vote pour les Angel Music Awards24.

1.2.2.2 Newsletter
Nous avons également décidé dès les premiers jours de mettre en place
une newsletter mensuelle. Grâce à l’outil Mailjet, nous avons choisi un gabarit
que j’ai ensuite utilisé chaque début de mois. Nous avons installé un système
d’inscription à cette newsletter sur le site internet grâce à un plugin que j’ai installé
via Wordpress, puis sur l’application.
Cette newsletter permet de mettre un petit mot de la part des artistes, en
lien avec la période de l’année (vœux, soldes, Pâques…) et l’actualité du groupe
(tournée, projets…) mais aussi de partager des photos, vidéos (nouveau clip sorti
en février) ou encore de proposer d’organiser un concert.25 Grâce aux
fonctionnalités de Mailjet, nous pouvions voir l’impact de cette newsletter.
Malheureusement, il semblerait que celle-ci n’ait que peu de conséquences
comme le montre le tableau ci-dessous.
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Voir 1.2.2.3.

25

Voir annexe 4
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En effet, nous pouvons voir que si la plupart des mails sont délivrés, plus
de la moitié d’entre eux ne sont pas ouverts et seulement une très petite
proportion des récepteurs cliquent sur les liens actifs de la newsletter. Parmi les
quatre que j’ai envoyées, nous pouvons voir que celle qui a eu le plus d’impact
concerne la promotion des soldes d’hiver. Nous verrons dans la partie 1.2.3. que
celles-ci ont permis une belle augmentation du nombre de commandes à cette
période.
Face à ces résultats, je me demande aujourd’hui si l’utilisation d’une
newsletter mensuelle est vraiment efficace. Il faudrait peut-être la réserver pour
des événements bien précis comme les soldes ou choisir une fréquence moins
dense. Cependant, il est vrai que cela constitue tout de même un carnet
d’adresse et donc un réseau qui peuvent tout de même paraître essentiels à la
vie d’un groupe de musique. Il y a un lien plus ou moins direct avec le fan qui
peut par exemple être nécessaire pour vendre les produits de sa boutique en
ligne ou pour prévenir d’un événement important comme nous allons le voir dans
la partie suivante.
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1.2.2.3 Angel Music Awards
Les Angels Music Awards (AMA) sont « un rendez-vous bisannuel en
France pour récompenser le meilleur de la création musicale actuelle s'inspirant
de la culture chrétienne d'une manière explicite ou implicite dans la démarche,
les propos et la manière de voir le monde. »26 Cet événement a été organisé pour
la première fois le 17 octobre 2015 à la salle Wagram (Paris) et pour la seconde
fois le 4 juillet 2017 à l’Olympia (Paris).
Cette année, sept récompenses sont distribuées aux 64 groupes nominés.
Hopen ne faisait partie que d’une seule catégorie : « Le Groupe de l’année – Prix
spécial du public » (où figurait tous les groupes).
Lorsque nous avons été mis au courant de cette nomination, j’ai réalisé une
étude comparative pour savoir où se plaçait Hopen sur les réseaux sociaux par
rapport aux autres groupes nominés27. Il est ainsi ressorti qu’il était le premier à
avoir le plus de followers sur Instagram, le deuxième sur Facebook, le troisième
sur YouTube et le sixième sur Twitter. Étant plutôt bien placé, nous avons donc
décidé de nous lancer un challenge : gagner le prix du public pour les Angels
Music Award 2017.
Nous avons choisi de mettre en place plusieurs actions de communication,
entre le début du mois de mars et le 15 juin, période possible des votes.
L’information a tout d’abord était relayée sur la page Facebook du groupe ainsi
que sur leur compte Instagram, via des visuels et des liens vers le site des AMA.
Nous avons ensuite décidé de faire des visuels spécifiques, que nous avons
fait imprimer sur 3000 flyers et que nous avons distribués à chaque fin de
concerts. L’application que nous avions mise en place28 fut également un bon
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http://www.angelsmusicawards.fr/qui-sommes-nous/
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Voir annexe 5
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Voir 1.2.2.5.2.
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moyen de communiquer de manière encore plus directe en envoyant plusieurs
notifications durant cette période. Nous avons également transmis l’information
via la newsletter des mois de mars/avril, mais comme nous l’avons vu
précédemment, il semblerait que cela n’ait pas eu un grand impact.
Les quinze derniers jours avant la clôture des votes, je n’étais plus
présente mais les quatre frères ont relancé une campagne de communication en
faisant des vidéos et des publications sur leurs comptes Instagram respectifs. Ils
ont également renvoyé une newsletter spéciale mais encore une fois, seulement
9% des récepteurs ont cliqué sur le lien de vote, ce qui est très peu. Nous
pouvons cependant penser qu’une bonne partie avait déjà voté.
Le 4 juillet, à la fin de l’émission, nous avons appris que Hopen était élu
« Groupe de l’année » par le public. Je pense que cette victoire est une bonne
chose car elle permet non seulement aux artistes d’être valorisés pour leur
musique mais également de les conforter dans leurs actions de communication,
qui ont certainement eu un grand impact sur ce résultat. La visibilité du groupe
ne peut qu’en être améliorée. J’ai donc regardé les évolutions de mentions
« j’aime » sur la page Facebook après l’émission. Le nombre passe de 18 466 à
18 513 dès le 5 juillet (au lendemain de l’émission). À peine une centaine de
mentions, cela peut ne pas paraître énorme mais ce nombre ne cesse
d’augmenter depuis le début du mois de juillet.
Après cette expérience je me rends désormais mieux compte de
l’influence des réseaux sociaux et de l’impact que peut avoir une campagne de
communication. Tous les éléments sont combinés pour atteindre le maximum de
personne, parmi un public déjà convaincu ou non. De plus, ce genre d’action
offrant au groupe une nouvelle visibilité permet également de conforter un travail
effectué par l’ensemble des membres. De nos jours, l’image dans tous les sens
du terme (en tant que notoriété ou en tant qu’objet de communication) est
essentielle. Celle que l’on renvoie aux autres est fondamentale et peut être
dégradée très vite grâce à la vitesse des canaux de communication (qui ne sont
d’ailleurs pas toujours très objectifs). L’image en tant que visuel est aujourd’hui
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au cœur de la communication. Nous n’imaginons pas une campagne de
communication sans image.
Je pense également que cet aspect est d’autant plus important en
autoproduction où nous sommes seuls face au public. Durant ces quatre mois
j’ai donc eu la chance de pouvoir travailler sur des visuels et de voir les
conséquences que cela pouvait apporter.

1.2.2.4 Créations graphiques
De nos jours, l’image joue un très grand rôle pour atteindre des personnes,
un public, une cible. Nous pouvons le comprendre rien qu’en voyant l’essor
d’Instagram qui ne se base que sur le partage d’image. De la même manière, il
est rare qu’un groupe de musique publie sur Facebook sans accompagner son
texte d’une photo ou d’une création graphique.
J’ai ainsi eu quelques images à créer notamment pour annoncer les lieux
de tournée quelques jours avant l’événement que nous publions sur les réseaux
sociaux29. Nous utilisions une même charte graphique30 pour plusieurs visuels et
donc plusieurs weekends de tournée (nous étions plusieurs à nous en occuper) :
une photo d’une séance effectuée l’an dernier pour la sortie de leur deuxième
album, la date et la ville du concert dans une même police et le tout sur un format
carré, afin que ce soit compatible sur Instagram et Facebook.
Cependant, cette charte graphique n’a été utilisée que pendant quelques
mois. Avant que j’arrive ce n’était pas la même et elle a également été modifiée
après mon départ. Je pense qu’il aurait fallu avoir une plus grande continuité
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Voir annexe 6
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Voir glossaire
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dans les visuels pour avoir un plus grand impact et ainsi être mieux reconnu au
milieu des nombreuses publications Facebook.
Concernant les annonces de concert il y avait bien sûr la création d’affiches
et de flyers. Le visuel étant toujours le même, il suffisait de compléter le bandeau
d’informations.
Une de mes missions sur le long terme concernant les créations graphiques
fut de réaliser un pressbook. Le groupe ayant déjà un dossier de presse en ligne,
le but était de concevoir une plaquette claire et concise à envoyer à de nombreux
médias. J’ai donc repris les éléments essentiels du dossier de presse et essayer
plusieurs visuels sur le logiciel InDesign. Après plusieurs essais, nous nous
sommes mis d’accord sur une première forme générale que j’ai ensuite affinée
avec les divers éléments. J’ai également mis à jour un fichier de contacts presse
en ciblant les journalistes qui pourraient être intéressés pour écrire un article sur
le groupe Hopen en recevant ce document. J’ai recensé environ 120 personnes.
Je n’ai malheureusement pas eu le temps d’aller au bout de ce projet, à savoir
faire imprimer les dossiers et les envoyer, par manque de temps. C’est Antoine
et Camille qui ont pris le relais sur cette mission et j’espère que cela portera du
fruit !
Cette mission fait partie d’une liste d’idées que nous avons pu mettre en
place en discutant sur des nouveaux projets.

1.2.2.5 Regarder vers l’avenir
Une autre chose très importante que je peux retirer de cette expérience
d’autoproduction et de gestion de société est le besoin d’avoir toujours de
nouveaux projets. Il faut toujours anticiper l’avenir non seulement pour des
raisons économiques mais également pour atteindre un public de plus en plus
nombreux et s’adapter aux évolutions de l’environnement.
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Les quatre frères du groupe Hopen semblent avoir toujours de nombreuses
idées en tête. En discutant avec Antoine, j’ai pu moi-même prendre part à la mise
en place de certaines nouveautés.
Une des idées à laquelle j’ai pu réfléchir dès mon arrivée fut la mise en
place d’une Fanzone31. Le projet étant encore un peu vague au départ, j’ai pu
faire quelques recherches pour comprendre l’importance des fans, le rôle qu’ils
pouvaient jouer et les conséquences possibles de leurs actions. Petit à petit,
deux projets distincts ont commencé à voir le jour : l’établissement d’une rubrique
sur le site internet pouvant porter le nom de « Les amis d’Hopen » et l’installation
d’une application via le service Soundbirth.

1.2.2.5.1 Les amis d’Hopen
Le principe de cet onglet présent sur le site internet serait plus un espace
de membres privilégiés qu’une fanzone. L’idée est de créer un lieu où seuls
certains membres abonnés auraient accès. En choisissant de faire partie de ce
groupe, ils soutiennent le groupe Hopen et leurs projets. En échange, nous
souhaitons proposer des contreparties (pouvant également être appelées
avantages) comme la possibilité d’avoir un nouvel album avant la sortie officielle,
d’assister à une répétition gratuitement ou encore d’autres idées que nous avons
pu énumérer sur un questionnaire envoyé à de potentiels « amis d’Hopen »32.
Nous souhaitions présenter le projet par mail, accompagné du lien vers le
questionnaire :
Bonjour X,
Nous travaillons actuellement sur un projet de suivi/parrainage que nous souhaitons
appeler « les amis d’Hopen ».
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À travers cette initiative, nous souhaitons vous proposer de vous engager à nos côtés
en participant à la mission du groupe pour l’Eglise et pour le monde.
Vous avez été choisi pour répondre à ce questionnaire qui ne vous prendra que quelques
secondes.
L’analyse de vos réponses nous permettra de proposer un espace pertinent pour toutes
les personnes qui souhaitent participer à l’aventure Hopen.

Malheureusement, ce projet n’a également pas pu aboutir car par manque
de temps nous n’avons pas réussi à définir un échantillon significatif de
personnes à qui envoyer ce mail. J’espère que cela pourra faire partie des projets
à mettre en place dans les mois à venir car je suis persuadée que cela peut avoir
un impact positif sur l’avenir du groupe. Ce système se situe entre des
plateformes comme Patreon et Tipeee33 et le financement participatif34 : l’activité
artistique est soutenue par des mécènes en fonction de la production des artistes
et ils reçoivent des privilèges dus à leur parrainage.

1.2.2.5.2 L’application Hopen
Au fil de mes recherches sur les différents outils utilisés par les groupes
de musique pour être en lien avec leur fan et créer un espace d’échange, il est
ressorti que certains avaient recours à des applications pour que leur base de
fans soit toujours connectée à leurs différentes actualités. J’ai donc contacté
Soundbirth, une entreprise spécialisée dans la réalisation d’application pour les
groupes de musique et projets culturels. Après de nombreux échanges avec eux
et beaucoup de discussion avec Antoine et Camille, nous avons décidé de nous
lancer. En effet, le problème majeur d’une application ordinaire réside dans le fait
qu’elle est souvent difficile à gérer de soi-même sans connaissance informatique
(ce qui est le cas en autoproduction, où il est rare d’avoir un développeur). Il s’agit
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ici d’un gabarit qui s’adapte à chaque artiste/projet culturel et qui est très facile à
mettre en place. Nous avons simplement eu à remplir chaque catégorie (paroles,
description, page Facebook, YouTube et Instagram). L’utilisation est sous forme
d’abonnement et nous avons pu en établir un sur mesure qui répond exactement
à nos attentes (notifications push, pas de publicité, personnalisation du texte sur
l’App Store et Google Play etc.).
Après avoir tout mis à jour et personnalisé autant que possible l’apparence
de l’application, nous avons mis un message sur Facebook et Instagram pour
informer de la sortie de l’application « HOPEN ». Nous avons ensuite mis une
actualité sur le site internet et nous avons bien sûr intégré la nouvelle dans la
newsletter du mois de février. Nous avons eu plus de 400 téléchargements en
dix jours et aujourd’hui nous en sommes à presque 700 téléchargements.
Cependant, d’après l’outil de contrôle, il semblerait que seuls 256 utilisateurs
aient activé les notifications. Cela peut être un peu décevant, sachant que l’intérêt
de l’application réside aussi dans le fait qu’une notification est un lien direct avec
l’utilisateur. Celui-ci reçoit l’information en une seconde, où qu’il soit et à
n’importe quel moment. Le lien ne peut donc être plus immédiat.
Il est difficile aujourd’hui de voir l’influence que peut avoir un tel outil sur la
visibilité du groupe. De plus, j’ai le sentiment qu’elle ne va être que peu
développée désormais car l’interaction reste limitée. Il faut y consacrer plus de
temps que sur un réseau social dit « classique » et que tout le monde utilise.

Ainsi j’ai eu l’opportunité de développer de très nombreux moyens de
communication. J’ai pu comprendre l’importance et les spécificités de chaque
outil, leurs avantages et leurs limites.
Un autre outil essentiel de nos jours dans le secteur culturel,
particulièrement pour les musiques actuelles est la place du merchandising. C’est
non seulement un moyen de communication via le public notamment pour les
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fans mais aussi et surtout un apport de recette primordial pour un groupe en
autoproduction.

1.2.3 Responsable du merchandising
Une autre de mes missions fut donc la responsabilité du merchandising, en
particulier la boutique en ligne.
Dès le mois de décembre j’ai apporté mon aide pour la transmission à notre
distributeur des commandes de Noël reçues sur le site. C’est en effet une grosse
période pour les ventes mais également pour les concerts. Cela m’a aussi permis
de m’habituer à cette tâche quelque peu chronophage. Je travaillais avec un
fichier extrait de WooCommerce (outil Wordpress) que je devais rendre cohérent
et facilement utilisable pour l’entreprise AVM qui s’occupait de l’envoi de nos
commandes. Une autre période chargée fut celle des soldes d’hiver, du 12 janvier
au 21 février. J’ai analysé les revenus des commandes durant cette période, la
période de Noël (du 1er au 31 décembre) et une période lambda (du 12 mars au
21 avril). Voilà ce que l’on peut observer :

Commandes
passées

Articles achetés

CA net

Noël

326

399

3 155,42€

Soldes

175

263

3 831,50€

Période lambda

49

63

998,33€

À la lecture de ce tableau, nous nous rendons compte que les ventes sont
bien plus importantes au moment de Noël et des soldes que dans une période
ordinaire de l’année. La communication sur ces périodes plus propices aux

32

achats est donc essentielle comme j’ai pu l’observer au contact d’Hopen. Cela
permet également de prendre conscience que la vente du merchandising peut
être affiliée à un réel commerce. On retrouve ici, la notion d’entrepreneuriat
présente dans l’autoproduction.
La mission au quotidien consistait donc à transmettre les commandes à
notre distributeur, à répondre aux mails des clients concernant des échanges,
erreurs et autres questions et à vérifier régulièrement les stocks du site pour, si
besoin, faire des demandes de réapprovisionnement.
La gestion des stocks concernait également le merchandising de tournée.
Lorsque j’étais présente sur les dates de concert, je tenais la boutique à la fin et
m’occupait des ventes avec un ou deux bénévoles du lieu d’accueil. Il s’agissait
surtout d’albums ou de sweats mais il y avait également d’autres produits dérivés
(partitions, tasses, sacs, posters…). Il était parfois difficile de savoir où nous en
étions après un weekend de tournée car nous n’assurions pas une gestion
rigoureuse des stocks (notamment au niveau des sweats qui sont déclinés en
plusieurs tailles et plusieurs couleurs). La boutique est vraiment une activité à
part entière, qui permet au groupe d’avoir des recettes. Il est donc important de
toujours chercher à la développer. C’est ce que j’ai essayé de faire avec l’aide
d’Antoine.
Nous avons émis plusieurs idées de nouveaux produits. Nous avons voulu
nous lancer dans la vente de vinyles mais après plusieurs demandes de devis et
d’intenses réflexions, nous avons décidé de ne pas aller au bout de ce projet,
cela n’était sûrement pas assez rentable dans cette branche musicale. Nous
avons sorti une nouvelle gamme de sweats mais finalement pas de nouveaux
produits pour le moment, étant dans une période de transition (déménagement
en région parisienne à la fin de l’été). La priorité était plus de pérenniser les
ventes actuelles que de tester de nouvelles idées.
Pour finir concernant le merchandising, j’ai réécrit toutes les descriptions
de produits sur le site internet afin non seulement de donner toutes les
informations nécessaires mais également d’avoir une cohérence entre les
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différents produits. Ceux-ci n’ayant pas été mis en ligne au même moment, les
descriptions n’étaient pas toutes sous la même forme. J’ai également mis en
place un système de forfait de frais de port pour des commandes à l’étranger,
celles-ci n’étant pas disponibles auparavant. Tout cela peut sembler être de
l’ordre du détail pour un groupe en autoproduction qui a donc bien d’autres
projets à développer mais je pense que c’est tout de même important pour la
qualité d’une boutique que le groupe Hopen souhaiterait développer de plus en
plus. Ils ont en effet dans l’idée de monter une réelle marque de produit avec un
vrai business. La frontière entre le travail artistique et le commerce s’affine donc
de plus en plus. Je pense que cela s’apparente beaucoup au travail en
autoproduction. C’est finalement presque deux boutiques qu’il fallait gérer, une
en ligne et l’autre en direct, mais les tâches n’étaient pas les mêmes. De plus,
mon travail concernant la tournée ne se limitait pas au merchandising à la fin des
concerts. C’était un projet mis en place durant plusieurs mois, comme je vais
vous le présenter désormais.

1.2.4 Aide à l’organisation de la tournée
Les tournées sont bien sûr le cœur de l’action de Hopen. La rencontre avec
le public est toujours essentielle pour un groupe de musique et dans le cas de
l’autoproduction, je prends cela comme l’accomplissement de tout un projet en
collaboration avec les organisateurs. Je vais essayer de restituer les différentes
étapes de la mise en place d’un concert avec Hopen en décrivant les missions
auxquelles j’ai pris part dans ce domaine.
Comme expliqué précédemment, ce sont la plupart du temps les
organisateurs qui nous contactent eux-mêmes pour demander si le groupe peut
venir chez eux. Nous renvoyons alors le mail suivant, présentant les informations
essentielles quant à la mise en place d’un concert :
« Bonjour madame/monsieur,
Merci pour votre message !
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Voici quelques informations concernant l’organisation d’un concert.
Le groupe Hopen se déplace avec l’ensemble de son matériel et ses techniciens
pour une soirée qui est pour vous « clés en main ». Il vous suffit de mettre en place une
équipe de personnes volontaires pour soutenir le projet.
Nous pouvons apporter notre soutien dans la communication et la promotion de
l’événement (affiches, flyers, ventes de places en ligne, promotion sur internet …).
Le coût de la soirée est de 3 500 euros et prend en compte l’ensemble des frais
liés à sa réalisation : déplacements, cachets des musiciens et techniciens, frais de
tournée, etc.
À la suite d’une confirmation de votre part je vous ferai parvenir les éléments
concernant l’organisation d’un concert.
Je reste à votre disposition par téléphone ou par mail pour échanger plus
longuement sur le projet.
Bien à vous »

À la suite de ce premier échange, nous envoyions un projet de contrat35, un
devis36 ainsi que huit fiches techniques concernant la communication, la
billetterie, les repas et le logement, les bénévoles, le dispositif scénique, le
déroulement de la journée, la boutique et la déclaration SACEM. Nous y ajoutions
aussi une fiche « mémo » reprenant les essentiels37.
Il fallait ensuite rester très disponible pour les organisateurs s’ils avaient
une quelconque question sur l’organisation. Comme proposé dans les fiches
techniques, nous nous occupions également de la réalisation et de l’impression
des affiches et flyers si on nous le demandait. Hopen fonctionne généralement
avec le site Exaprint qui livre les commandes en 4 à 5 jours ouvrés maximum. Si
les organisateurs souhaitaient gérer cela de leur côté, nous leur envoyions un
gabarit d’affiche avec simplement un bandeau blanc pour ajouter les informations
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de leur concert. Cela permet d’avoir une uniformité des éléments de
communication tout au long de la tournée.38
Dès que nous avions un premier contact, il était important de le relancer
jusqu’à ce que nous puissions avoir une réponse définitive de sa part. C’est une
tâche qui n’est pas toujours très agréable et que connaissent surtout les
bookers39 mais qui est très importante. Dans notre cas, cela l’était d’autant plus
qu’il ne s’agissait pas de professionnels du spectacle mais d’organisateurs qui
avaient des professions et des rôles très différents de la mise en place du concert
dans leur vie quotidienne et qui faisaient cela la plupart du temps bénévolement.
La préparation des concerts est donc parfois un peu fastidieuse mais c’est
toujours une aventure incroyable lorsque nous arrivons sur le lieu.
J’ai eu la chance de pouvoir participer à une dizaine de concerts pendant
ma période de stage. Le groupe se déplace partout en France (et parfois même
jusqu’en Belgique ou Suisse) et la journée se déroule de la même manière à
chaque fois. Après des heures de route nous arrivions sur le lieu (la plupart du
temps dans une église) aux alentours de 15h. L’équipe d’organisation nous
accueillait et nous faisions un point général. Ensuite nous déchargions le camion
et commencions le montage du matériel (instruments, système son, système
lumière, boutique). Les musiciens et techniciens faisaient les balances puis nous
faisions tous une pause pour le dîner. Durant le concert (de 20h30 à 22h30) je
m’occupais d’une projection vidéo avec des paroles et/ou des clips sur un écran
placé derrière les artistes. À la fin, nous étions deux ou trois à tenir la boutique
et pour finir, nous démontions tout le matériel et nous rechargions dans le
camion, pour repartir le lendemain pour un autre concert.
Les weekends de tournées sont des moments fatigants mais comme je le
disais plus haut, il s’agissait aussi pour moi de l’aboutissement d’un projet. Toute
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l’énergie mise en place par chacun des acteurs (groupe ou organisateurs) prend
son sens à ce moment-là. Je pense que cela est d’autant plus vrai dans le cas
de l’autoproduction où le rôle des artistes ne se limite pas au travail musical. Ce
sont des réels entrepreneurs, qui chaque weekend, vont au bout d’un nouveau
projet qu’ils ont mis en place petit à petit.

Ces quatre mois de travail furent donc très formateurs sur de nombreux
points. Après cette expérience et à la fin de mes études j’ai aujourd’hui tous les
outils pour gérer un projet culturel dans son ensemble. Le problème actuel reste
mon manque de confiance en moi, mais le mode de travail que j’ai pu avoir
pendant ces semaines de stage m’a tout de même beaucoup apporté. J’ai pu me
conforter dans certains outils informatiques que je connaissais comme
Wordpress, InDesign ou encore Photoshop. Malgré le fait que je n’ai jamais eu
de difficultés au niveau relationnel, il était parfois intimidant de répondre aux
questions des organisateurs, particulièrement au début puisque je débutais. Petit
à petit, avec l’aide d’Antoine, j’ai su me faire confiance et j’ai pu surmonter toutes
les situations.
L’ambiance de l’équipe a également était un point positif de mon stage.
Chacun est toujours très bienveillant face au travail effectué par un autre.
Lorsqu’une erreur est commise, personne ne va nous juger : cela arrive à tout le
monde de se tromper et les échanges vont permettre de corriger l’erreur et
d’avancer. Que ce soit avec les techniciens, les organisateurs ou les quatre
frères du groupe Hopen, je me sentais toujours à ma place. Hopen c’est une
grande famille ! Leur projet m’a toujours beaucoup intéressée et leur décision
d’être en autoproduction m’a interpellée dès les premiers échanges avec eux.
Alors qu’en commençant ma collaboration en janvier dernier, je croyais que
l’autoproduction était un cas rare chez les artistes aujourd’hui, j’ai pu me rendre
compte que ce n’était absolument pas vrai. Nombreux sont ceux qui se lancent
plus ou moins seul(s) dans de tels projets. Les causes sont aussi multiples que
les conséquences et je pense que chaque groupe garde sa manière de
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fonctionner malgré tout. J’ai donc souhaité me pencher un peu plus sur la
question, en essayant de comprendre quelle était la situation actuelle et
pourquoi. C’est là-dessus que je souhaite réfléchir dans la partie suivante.
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2 MÉMOIRE
Après quatre mois passé au sein du groupe Hopen, j’ai pu me rendre
compte de ce qu’impliquait le fonctionnement d’un groupe de musique en
autoproduction. Ce n’était pour me déplaire, je pouvais ainsi découvrir une
nouvelle manière de travailler qui se répand de plus en plus aujourd’hui (bien que
je pensasse le contraire). Quand on entend dire que l’artiste devient un véritable
entrepreneur, j’en avais un bel exemple devant moi, dans une société où les
quatre salariés avaient tout de véritables entrepreneurs, aussi bien dans leur
manière de penser et de voir l’avenir que dans leur manière de fonctionner au
quotidien, comme j’ai pu le présenter dans la rédaction de mon rapport de stage.
Je me suis alors de plus en plus intéressée à ces nouveaux modes opératoires,
notamment dans le secteur musical. Bien que le choix d’Hopen de se développer
ainsi semblât très clair, j’en suis tout de même venue à m’interroger sur les
causes de l’expansion de cette méthode de travail. Pourquoi les musiciens et
groupe

de

musique

aujourd’hui

choisissent-ils

de

s’autoproduire

?

L’autoproduction est-elle un choix ou une nécessité pour que l’artiste
d’aujourd’hui puisse s’accomplir ?
Dans cette seconde partie de travail, je souhaiterais donc vous amener à
réfléchir sur les raisons qui poussent les unités artistiques à être leurs propres
gestionnaires. Nous verrons dans un premier temps d’où vient cette méthode de
travail, les mutations que cela entraine dans le champ culturel, particulièrement
dans l’industrie musicale ainsi que les outils à la portée des artistes pour relever
ce défi ; puis, nous verrons dans un second temps l’importance du marketing,
aujourd’hui de plus en plus ancré dans le secteur. Pour cela, nous étudierons
tout d’abord la place du public dans l’utilisation de ces nouvelles techniques, puis
les conséquences que cela peut avoir sur un domaine en mouvement constant.
L’industrie musicale, dans le cas où nous l’appréhendons dans ce travail,
s’inscrira dans une double logique : le spectacle vivant (les concerts) et la
musique enregistrée. Nous parlerons aussi bien d’un musicien que d’un groupe
de musique, tous deux regroupés sous le terme d’unité artistique et nous
prendrons en considération seulement des artistes professionnels.
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2.1 L’autoproduction, une réponse à un bouleversement du
secteur culturel ?
De nombreuses études dévoilent que l’artiste devient un entrepreneur à
part entière. Plus précisément, il est devenu son propre entrepreneur. Il cherche
une véritable plus-value économique dans son travail, en gérant lui-même ses
contrats, ses ventes et en manageant son équipe. Le visage du musicien qui
s’entoure de différents intermédiaires pour atteindre son public semble se faire
de plus en plus rare.
Le mot « entrepreneur » désigne une personne physique qui investit un
capital dans une activité, en un but purement économique. Il est donc parfois
difficile d’assimiler ce profil à un musicien qui, selon le modèle romantique, est
avant tout un créateur esthétique et ne cherche pas à engendrer une valeur
économique. Pourtant, tous les professionnels ont un même cri : il y a de plus en
plus d’autoproduction. L’artiste évoluerait-il en business-man ? C’est une grande
question ! On parle bien depuis de nombreuses années d’« industrie
musicale »40. Cependant, il semblerait que cette idée d’ « artiste-entrepreneur »
ait toujours existée. D’après Olivier Babeau, « l’artiste est un entrepreneur
comme un autre »41 par le fait qu’il cherche à façonner un produit pour des clients
potentiels qui accepterait de payer en échange de celui-ci. Cependant, il est vrai
que ce phénomène tend à se développer de nos jours. La place des
intermédiaires artistiques évolue en parallèle à l’expansion et au déploiement des
nouveaux outils numériques. À cela s’ajoute la culture du Do It Yourself (DIY)42,
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qui incite à tout faire soi-même et à s’émanciper de toutes sortes
d’intermédiaires.

2.1.1

État des lieux de la culture DIY chez l’artiste musicien

2.1.1.1 Quelques chiffres
Il est difficile de déterminer le nombre d’unités artistiques professionnelles
(musiciens ou groupes) en autoproduction. En effet, nombreux sont ceux qui ne
passent pas via des structures professionnelles grâce aux outils numériques. De
plus, le secteur culturel et les artistes eux-mêmes ont beaucoup de mal à donner
une définition précise de l’autoproduction, si ce n’est le fait de ne pas signer de
contrat avec une maison de disques. Cependant, certaines données permettent
d’avoir un ordre de grandeur. Ainsi, en 2008, le nombre d’artistes associés à
l’Adami43 en autoproduction s’élevait à environ 4 050 et devait augmenter jusqu’à
5 166 dans les deux années suivantes.44 Ce chiffre semble sous-estimé quand
on voit qu’un programme comme Jamendo45 avait la même année plus de 10 000
artistes ayant une œuvre autoproduite par son service. Cette différence
s’explique entre autres par le fait que de nombreux artistes amateurs ou semiprofessionnels utilisent ces plateformes46. Nous pouvons tout de même noter
qu’aujourd’hui, le nombre d’artistes interprètes qui s’autoproduisent est
majoritaire (55%) alors qu’il ne l’était pas en 2007 (45%).
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Pour aller un peu plus loin et essayer de mieux comprendre ce phénomène,
voici quelques données présentant les caractéristiques de ces artistes. Elles
proviennent d’une étude réalisée par l’Institut des Métiers de la Musique en 2014.
Parmi tous les musiciens en autoproduction, 63% sont des hommes et 37%
sont des femmes. Un tiers d’entre eux (33%) sont âgés de 18 à 24 ans, 22% de
25 à 34 ans, 22% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 7% ont plus de 55 ans.
Une grosse majorité de ces acteurs vit en région parisienne (67%) contre
seulement 7% en province et 26% à l’étranger.
Pour 63% des artistes, un budget de plus de 10 000€ par an est nécessaire
au développement de l’activité. Les actions les plus présentes dans l’emploi du
temps d’un artiste en autoproduction sont la création, la promotion et la
communication via les réseaux sociaux et la gestion de sa carrière
(commercialisation des concerts, élaboration de contrats, finances etc.).
Concernant la répartition des tâches, 85% des personnes affirment consacrer
une à trois heures par jour au développement de leur art tandis que 67% les
consacrent à la promotion et la communication et 59% à la gestion de leur
carrière.
Si certains peuvent et souhaitent se passer d’intermédiaires, un tiers estime
que le manager est la personne la plus importante pour l’artiste. En seconde et
troisième place viennent le producteur et le tourneur. À l’inverse, l’artiste ne
semble en aucun cas avoir besoin d’un community manager.47
Comme nous l’avons dit, l’artiste garde encore parfois l’étiquette de
créateur esthétique seulement. Mais il n’est pas rare de devoir parler d’argent
avec lui, de manière de plus en plus inédite. Ainsi, la plupart des gens préfèrent
acheter des produits dérivés en concert et cela ne les dérange pas de devoir
gérer directement des questions financières avec l’artiste lui-même.
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Il y a donc une mutation du phénomène dans le secteur culturel et
particulièrement dans le système d’autoproduction en lui-même. Il existe en effet
depuis quelques temps mais tend de plus en plus à se professionnaliser et ainsi
monte en puissance.

2.1.1.2 D’un système vertical à un système horizontal
L’activité d’un musicien-interprète est avant tout un travail de production et
de diffusion, que celles-ci se fassent par le biais de musiques enregistrées ou de
concerts. Un modèle a longtemps existé, celui des maisons de disques. Le but
d’un artiste était de se faire connaître pour pouvoir être repéré et obtenir un
label48. Il y a encore quelques années, de nombreux majors produisaient 70% de
leurs artistes à perte. Ces derniers signaient un contrat avec la maison de
disques qui versait une avance à l’interprète afin de s’entourer de tous les outils
et personnes nécessaires pour produire son album. Venait ensuite l’étape de
promotion dans un secteur ultra-concurrentiel, dont s’occupait également
l’institution gardienne. Aujourd’hui, les majors mesurent le risque d’engagement
de chaque artiste et ont besoin de retour sur investissement très rapide. Même
certains déjà bien établis comme peuvent l’être Ibrahim Maalouf ou Iggy Pop se
retrouvent confrontés à cette problématique. Malgré le fait que les maisons de
disques vont petit à petit se tourner vers le développement de la scène et du live,
la signature avec l’une d’elle émane d’un miracle dans un monde où la
dématérialisation des supports ne fait qu’augmenter.
Auparavant, nous avions affaire à un fonctionnement vertical et assez
hiérarchique qui peut encore se ressentir aujourd’hui dans certains cas. Au cœur
d’une activité artistique organisée par projets, les intermédiaires du travail
artistique jouent un rôle essentiel par leurs activités spécifiques. S’il existe
d’ailleurs des collectifs d’intermédiaires, les artistes semblent préférer les
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intermédiaires individuels. Ceux-ci ont un intérêt aussi bien pour l’artiste que pour
le professionnel culturel. Dans ce dernier cas, il peut être assimilé aux chasseurs
de têtes. En effet, il va chercher à repérer des talents pour ensuite créer un lien
avec des institutions. Nous pouvons d’ailleurs dire qu’ils se situent « à la croisée
de logiques économiques et symboliques »49. Son apparition provient des
changements du secteur artistique qui devient de plus en plus un marché. Le rôle
d’un intermédiaire est double : mettre en relation les artistes avec des
employeurs et négocier les termes de cette relation.
Au service de l’artiste, les médiateurs les plus courants sont l’agent et le
manager. Si ces deux métiers peuvent être similaires sur certains aspects, il est
cependant important de bien les différencier. L’agent n’a pour mission que de
trouver des contrats pour l’artiste qui l’engage. Il doit posséder une licence et n’a
le droit de toucher que 10% du cachet de l’artiste qui suit son contrat (et 5%
supplémentaires pour couvrir des frais si besoin). Le manager, lui, n’a pas
vocation à signer des contrats. Il a une place de conseiller et peut intervenir dans
diverses

facettes

de

la

promotion

d’un

artiste

(média,

négociation,

développement de carrière, direction artistique). Il gagne entre 15 et 20% du gain
total de l’artiste. Cette différence de rémunération réside dans le fait que le
manager effectue un travail de longue haleine qui prend beaucoup plus de temps
à porter ses fruits que celui d’un agent.
D’autres acteurs entrent bien sûr en jeu dans l’accomplissement du travail
d’un artiste et particulièrement le fait d’atteindre son public. Il s’agit des
producteurs, éditeurs, distributeurs ou des tourneurs. Ceux-ci peuvent soit
travailler dans une maison de disques soit être indépendants. L’agent ou le
manager vont mettre en lien l’artiste avec ces différents professionnels comme
le montre le schéma suivant.
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Nous pouvons décrire la chaîne de valeurs ajoutées de la filière musicale
en quatre sphères distinctes : la sphère créative, la sphère artistique, la sphère
du disque et la sphère du spectacle. Ce processus développe un projet musical
de la création au public.
La sphère créative est la base de toute la chaîne. L’artiste, en tant
qu’auteur-compositeur va créer une musique, d’abord seulement virtuelle (sur
une partition par exemple). Il fait partie des ayant-droits sur les ventes, la diffusion
et l’interprétation dans les lieux publics (radio, télévision, bars, restaurants…).
Entre ensuite en jeu l’éditeur graphique qui met en lien l’auteur avec des
interprètes (sauf bien sûr si nous avons affaire à un auteur-compositeurinterprète au début de la chaîne de valeur). L’éditeur gère également le
placement d’une œuvre dans sa diffusion. Il doit avoir une vision sur le long terme
et appréhender la filière à 360° afin de s’intéresser à toutes les formes
d’exploitation possible.
La sphère artistique permet à l’œuvre de sortir de son état virtuel. Un artiste
interprète va jouer la musique en question en étant accompagné si besoin par
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d’autres musiciens. C’est à ce moment-là qu’intervient l’agent ou le manager,
dont nous avons déjà expliqué les rôles.
La sphère du disque correspond désormais plutôt à la sphère de la
« musique enregistrée », les supports physiques50 n’étant plus les seuls produits.
Dans cette portion de la chaîne, le premier à intervenir est le producteur, qui
prend en charge tout l’enregistrement de la musique. De ce fait, il est lié à l’artiste
par un contrat. Vient ensuite l’éditeur phonographique51, qui assure l’exploitation
commerciale, c’est-à-dire la fabrication du disque en lui-même (disque, pochette,
emballage), sa promotion et l’analyse marketing de son marché52. La livraison
auprès des circuits de distribution se fait ensuite par le distributeur. C’est
également ce dernier qui s’occupe de la gestion des stocks, des retours, etc. Ces
trois métiers peuvent être cumulés par une même entité. Il s’agit en général d’un
label ou d’une maison de disques.
La sphère du spectacle fonctionne de la même manière que la sphère de la
musique enregistrée mais concerne la production d’un concert. Le producteur de
spectacle va être à l’initiative de l’événement et en assure les coûts de réalisation.
Il en est le responsable humain, financier et administratif. Le tourneur va garantir
la diffusion du spectacle auprès des salles ou des potentiels organisateurs. Il
recherche des dates (c’est ce qu’on appelle le booking), gère le montage de la
tournée et sa diffusion. Il assume les coûts d’exploitation de la tournée. Vient
ensuite le diffuseur, qui peut également être un organisateur ou promoteur local.
Il est responsable de la billetterie, de l’accueil des artistes et du public, de la
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sécurité et de l’assurance. L’ensemble de ces professions est regroupé sous le
terme d’entrepreneur du spectacle et nécessite une licence53.
À la fin de la chaîne de valeurs interviennent également des maillons
annexes comme le sont les médias, les détaillants puis bien évidemment les
consommateurs (le public).
Depuis plusieurs années et particulièrement depuis la crise du disque ce
modèle tend à disparaître. Aujourd’hui, nous avons un modèle horizontal où le
réseau et les aides institutionnelles ou technologiques prennent de plus en plus
d’importance54. Ainsi, la majorité des unités artistiques, tout modèle confondu,
recensées par l’IRMA55 (61%) n’a aujourd’hui pas recours au service d’un
intermédiaire.
L’artiste lui-même gère de plus en plus les différentes fonctions de chacun
des intervenants présents dans la chaîne culturelle. Nous avons pu l’observer
par exemple en voyant la différence du nombre d’intervenants extérieurs entre la
production du premier album d’Hopen et le second56. De ce fait, il devient un réel
chef d’entreprise. Il a changé de statut et n’est désormais plus quelqu’un de
solitaire, déléguant tout ce qui ne concerne pas la création. Ces changements
dans les modes de fonctionnement viennent non seulement d’un désir de
désintégration institutionnelle mais également d’un désengagement de la part
des maisons de disques.
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2.1.2 Un bouleversement du secteur culturel
Lorsque le numérique fait son apparition à la fin des années 90, il vient
chambouler tout un système établi depuis une centaine d’années lors de
l’apparition du disque et donc de la commercialisation de la musique. Internet, le
format MP3 et les plateformes de téléchargement, qu’elles soient légales ou non,
vont entrainer une baisse des ventes de CDs. Alors que la vente d’albums était
un des apports principaux du secteur musical, le spectacle vivant et les concerts
vont augmenter corollairement à ce phénomène. On estime la croissance du
chiffre d’affaire du spectacle vivant au niveau mondial (englobant tous les
revenus périphériques des concerts, à savoir, le merchandising, la vente de
billets, les sponsors, etc.) à 41,5% entre 2006 et 2011 (il est passé de 16,6
milliards de dollars à 23,5 milliards de dollars) tandis que la musique enregistrée
chute de 45% entre 1999 et 2012 (de 27,6 milliards de dollars en 1999 à 15,2
milliards de dollars en 2012).57 Cette transformation ne suffit pas pour faire face
aux conséquences économiques et les maisons de disques sont obligées
d’adapter leurs stratégies et leurs investissements.
Face à cet effondrement de l’industrie musicale, les musiciens-interprètes
se retrouvent livrés à eux-mêmes. La plupart d’entre eux choisissent donc
d’autoproduire leurs albums, de prendre en main leur carrière, de gérer leur
contrat et de ne pas faire appel à des intermédiaires. Suite à ce que nous venons
de dire, il semblerait que cela soit la seule solution possible afin qu’ils puissent
aller au bout de leurs projets.
Pourtant, il y a également ce phénomène de la culture du DIY qui s’accroit
toujours plus. « Les gens […] imaginent généralement que le monde de la
musique tourne avec des tas de gens chargés de faire le boulot à ta place. Mais
ce n’est pas punk rock. Nous venons d’un monde où l’on fait les choses nous-

57

Selon l’IFPI (Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique)

48

mêmes. »58 Cette citation, datant de 2001, illustre encore aujourd’hui le besoin
d’émancipation dont témoignent certains artistes, s’inspirant de la scène punk
rock comme environnement. On cherche à se séparer de toutes formes d’aides,
à rompre avec les modèles capitalistes et à être de plus en plus autonome dans
les modes de vie. Le DIY demande de grandes capacités d’engagement et
d’innovation. Le musicien punk rock, issu des musiques dites « de garage » aux
États-Unis dans les années 60, doit identifier des ressources, saisir des
opportunités et élaborer des stratégies. On retrouve bien ici les éléments
fondamentaux de l’autoproduction que l’on observe aujourd’hui. Au travers d’une
culture punk qui évolue depuis plusieurs années, d’un besoin de débrouillardise
et de la fierté de la production artisanale, les artistes sont dans un mouvement
qui les aide à professionnaliser de plus en plus leur décision d’indépendance. Ils
se retrouvent confrontés à une infinité des possibles, étant seuls décideurs de
leur activité. Pour certains, cela peut être bénéfique du côté économique. C’est
en effet le cas des artistes de musiques de niches (comme Hopen, en produisant
de la musique chrétienne) ou des artistes en début de carrière. Mais cela peut
aussi l’être pour des unités artistiques déjà en tête d’affiche mais qui souhaite
garder leur indépendance financière.
L’autoproduction semble répondre aux diverses problématiques que
peuvent rencontrer les artistes aujourd’hui, qu’elle soit un choix ou non. C’est
avant tout l’accumulation des privilèges qui permet à ce mode de fonctionnement
d’être rentable. Le fait que l’artiste soit à la fois producteur, auteur, compositeur,
interprète et éditeur enclenche une confluence de droits qui lui permet de toucher
directement les revenus, sans partage avec des potentiels intermédiaires.
L’affranchissement des anciens modèles de production devient alors un choix
intéressant.
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Le secteur a bien sûr lui aussi dû s’adapter. Les maisons de disques ont
non seulement changé leur fonctionnement comme nous l’avons vu auparavant
mais elles ont également diversifié leurs services. De même, les sociétés de
soutien aux artistes ont créé de nouvelles aides pour répondre aux besoins de
l’autoproduction. Les outils technologiques ne cessent d’évoluer et permettent
eux aussi à des artistes émergents de trouver leur place dans le secteur.

2.1.3 De nouveaux outils au service de l’autoproduction
2.1.3.1 Les aides institutionnelles : vers une réelle émancipation ?
Le changement de processus du secteur culturel, qui fonctionne désormais
de manière horizontale, laisse place à de nouveaux rôles de la part des acteurs
professionnels. Les organismes de soutien aux artistes ont changé leurs
dispositifs pour s’adapter au phénomène croissant d’autoproduction.
Parmi les plus réputées, on retrouve la SACEM, l’ADAMI59, le FCM60 et des
programmes régionaux ou de collectivités locales un peu plus spécifiques.
Chaque organisme a ses spécificités et ses conditions d’attribution. Les aides
concernent en règle générale des soutiens à la production d’albums physiques
mais peuvent également concerner la mise en place de concerts.
La SACEM accompagne les premières ou secondes productions d’artistes
adhérents à la société. La maquette doit contenir au moins six titres et être d’une
durée de 40 minutes ou plus. Le nombre minimum d’albums édités et destinés
exclusivement à la vente est de 250. Le montant de l’aide est de 4 500€ et se
voit délivrée seulement sur commission. La SACEM soutient 50 projets de ce
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type par an. Elle soutient également des productions numériques sur les mêmes
critères (excepté le nombre de ventes, bien entendu).
L’ADAMI assiste des projets artistiques participant au développement des
carrières d’artistes ou créant des emplois pour des interprètes professionnels.
Les aides sont très sélectives et délivrées seulement sur commissions. Pour les
musiques actuelles, 1 000 exemplaires doivent être destinés à la vente
exclusivement et 500 pour les musiques classiques, baroques, contemporaines
ou jazz.61 Cette société présente également un programme d’aide à la production
de spectacles vivants, particulièrement pour les premières parties des artistes en
début de carrière.
Le FCM accompagne quant à lui des premiers enregistrements d’au moins
cinq titres et d’une durée minimale de vingt minutes. Le porteur du projet doit
absolument bénéficier d’une licence professionnelle, que celle-ci soit contracté
avec un label, un éditeur, un producteur ou encore un tourneur.
En 2012, lorsque le projet du CNM62 était encore d’actualité, celui-ci
promettait un budget de un million d’euros pour l’autoproduction. Ce budget
aurait favorisé la diversité des artistes et se serait adressé à ceux, contraints de
produire en autonomie leur création faute de signature avec un label. Il aurait été
destiné à des personnes morales ou physiques ayant d’ores et déjà enregistré
un album physique ou numérique sous réserve qu’il n’ait pas reçu de disque
d’or63 ou de récompense du même type dans les années précédentes. Cette aide
s’affichait comme totalement complémentaire de ce que proposait les deux
sociétés majoritaires : plus ouvertes que la SACEM mais moins que l’ADAMI. On
ne sait pas vraiment quel est l’avenir de ce projet de centre national encore
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grandement discuté mais vu sous cet angle, il est vrai qu’il semble trouver sa
place dans l’effervescence des artistes autoproduits.
Certaines régions ou collectivités locales proposent également des aides sur
des critères particuliers (jeunes artistes, implantation ou développement local,
professionnalité…). Les secteurs d’aides et les formats varient en fonction des
territoires, le plus simple étant de se renseigner auprès de la DRAC64. Celle-ci
saura conseiller et accompagner chaque projet suivant ses spécificités.
Ces aides, qu’elles proviennent d’organismes professionnels ou de
collectivités, ne peuvent être qu’un complément à la production, l’investissement
de l’artiste devant être d’environ 70% du budget.
Mais les maisons de disques ont également adapté leurs offres afin de rester
présentes pour les artistes en autoproduction et de s’adapter aux évolutions du
secteur. Ainsi en 2012, Universal Music a racheté Spinnup, une plateforme
suédoise créée en faveur des artistes en autoproduction. À travers ce
programme, ils peuvent mettre leurs titres en ligne sur les sites de streaming65
tels que iTunes, Deezer, Spotify, Google Play, etc., le but étant de se faire repérer
par un label ou un professionnel de l’industrie musicale. L’abonnement est de
minimum 9,99€/an et maximum 39,99€ pour plus de six titres (avec une limite
de 25 titres). Les frais s’appliquent simplement pour la mise en ligne et 100% des
droits reviennent à l’artiste.
Par la suite, une petite équipe de tourneurs, managers ou autres mélomanes,
filtrent les morceaux pour signaler les meilleurs. De même, les artistes générant
le plus de vues seront visibles par Universal Music ou d’autres labels partenaires.
Lorsqu’ils sont repérés, les artistes peuvent être accompagné par un manager
ou un agent, dans leur promotion, leur carrière ou vers un label. Ce système
d’auto-distribution est promu comme un service disponible nulle part.
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On recense aujourd’hui environs 96 000 artistes ayant créé leur compte sur
Spinnup dont une trentaine ayant signé un contrat par la suite. Nous pouvons
donc penser que cette plateforme s’adresse plus aux artistes étant en
autoproduction par obligation faute de contrats et souhaitant atteindre les majors,
son slogan étant « Faites-vous repérer, faites-vous distribuer ». Pourtant, une
des forces revendiquées par Spinnup semble être le fait que l’artiste est
totalement propriétaire de sa musique. Jusqu’à ce qu’il se fasse repérer donc ?
Il y a comme une ambivalence, bien que nous puissions penser que cela dépend
surtout de la volonté première de l’artiste.
Parmi d’autres aides extérieures auxquelles peuvent avoir recours des unités
artistiques en autoproduction, on peut également retrouver les musiciens et
techniciens intermittents du spectacle. Ces professionnels de la musique ont un
statut particulier par le fait qu’ils travaillent seulement avec de nombreux contrats
à durée déterminée. L’intermittent du spectacle doit travailler un nombre d’heures
déterminées afin de toucher une cotisation particulière destinée à ce statut et des
allocations aux chômages lorsqu’ils ne sont pas sous contrat. Comme c’est le
cas pour le groupe Hopen, il n’est pas rare qu’une unité artistique en
autoproduction ait recours à embaucher des intermittents pour pallier à des
manques techniques et/ou de musiciens.

Mais à la vue de toutes ces aides, qui sont bien sûr d’un grand bénéfice pour
les artistes en autoproduction, nous pouvons nous demander si le besoin
d’émancipation dont ils témoignent est vraiment assouvi. Est-ce que le résultat
serait le même sans ces organismes ? Ils n’ont pas de contrats avec des
professionnels mais semblent tout de même quelque peu dépendants de
certaines institutions ou acteurs extérieurs. Y-a-t-il une réelle émancipation du
modèle classique présenté précédemment ? L’artiste se dit être un entrepreneur
par le fait qu’il gère ses contrats, sa promotion, sa diffusion et tout ce qui touche
au développement de son projet, mais dans la plupart des cas, il reste toujours
contraint à demander des assistances complémentaires.
Cependant, l’artiste entrepreneur peut choisir de se passer de ces aides
institutionnelles et financières. C’est par exemple le cas pour le groupe Hopen,
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comme nous l’avons vu en première partie de ce travail. Dans ce cadre-là, son
activité est déployée grâce aux particuliers qui l’encouragent.

2.1.3.2 Le financement participatif : entre communication et soutien
De plus en plus répandu dans de nombreux secteurs, les plateformes de
financement participatif sont d’une grande aide pour les artistes, particulièrement
quand ils sont en autoproduction. Il s’agit de programmes mis en ligne et
proposant un système de cagnotte où chacun peut participer du montant qu’il
souhaite. Il est important de noter que le crowfunding66 soutient un projet et non
une institution, et correspond donc à la manière d’appréhender le secteur musical
aujourd’hui. Cela peut s’apparenter à une forme de mécénat67. L’investissement
n’est pas toujours le même et il existe quatre formes de financement : le don,
l’investissement participatif, le financement avec contrepartie et le crowfunding
en prêt.
Comme son nom l’indique, le don est simplement le versement d’une
somme sans aucune attente en retour.
L’investissement participatif est un investissement dans un projet en
échange d’une part de l’activité. Le contributeur est un actionnaire de l’entreprise.
Le financement avec contrepartie implique un retour de la part du porteur
de projet à son financeur. Cette récompense (qui s’apparente à un cadeau) peut
différer en fonction du montant émis.
Le crowfunding en prêt repose sur le fait que lorsque le but est atteint, le
porteur de projet doit rendre l’argent aux investisseurs dans un temps donné,
avec ou sans intérêts.
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Dans le cas des artistes, les formes d’investissements les plus utilisées sont
le don ou le financement avec contreparties. Les projets peuvent être de natures
très diverses, allant de la sortie d’un album, à la participation d’une tournée
particulière (par exemple à l’étranger), la réalisation d’un clip ou un concert. Les
plateformes les plus utilisées par les artistes sont Ulule, Kisskissbankbank,
Kickstarter et MyMajorCompagnie. Il y en a bien sûr beaucoup d’autres, toutes
ayant des champs d’actions un peu différents et soutenant des projets de
caractères éclectiques. Ces campagnes sont également un bon moyen de
communiquer sur les différents projets des artistes, montrant une activité
constante et pluridisciplinaire.
D’autres sites de financements participatifs spécialisés pour les musiciens
existent aussi, encourageant particulièrement la création. Les sites Patreon (plus
connu aux États-Unis) et Tipeee (l’équivalent français) sont les précurseurs de
cette idée. Ils permettent de soutenir un créateur en lui versant une somme
d’argent mensuelle ou à chaque projet qu’il produit (sortie d’une vidéo, d’une
nouvelle chanson, etc.). Cela permet à l’artiste d’avoir une source de revenus
plus ou moins stable tout en l’encourageant à produire pour ne pas décevoir et
perdre ses abonnés. La création est remise au centre de son activité et son travail
est mis en avant. Le don moyen d’une personne par mois est d’environ 10USD,
soit un peu plus de 8€, pour accéder à des contenus exclusifs. Sur chaque
collecte, le site retire 5% (pour Patreon) ou 8% (pour Tipeee) au montant global
de l’artiste.
Afin que toutes les personnes susceptibles soutenir le groupe ou l’artiste
soient au courant de telles activités, il est bien sûr primordial de communiquer
dessus. De nos jours, les canaux de communication les plus adaptés à ces
demandes de financement restent les réseaux sociaux. Ceux-ci ont d’ailleurs
énormément évolué au fils des dernières années. Dans la prochaine partie, nous
allons présenter un bref historique des réseaux sociaux ainsi que leur
contribution au développement d’une unité artistique.
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2.1.3.3 Les réseaux sociaux, source de développement pour les
artistes
Alors qu’ils font partie intégrante de notre vie, les réseaux sociaux ont connu
une croissance très rapide et sont aujourd’hui de réels soutiens de
communication dans différents projets. C’est bien sûr le cas dans la musique et
nous allons en voir les raisons.

2.1.3.3.1 Bref historique
Comme nous avons pu le voir, Internet et l’arrivée du numérique ont
fortement perturbé l’industrie musicale. L’apparition des plateformes d’échanges
et en particulier des réseaux sociaux68 a permis à de nombreux talents de se
faire connaître de manière simple et gratuite. Voici donc un rapide historique des
différents canaux qui ont changé la vie de certains artistes.
En 1991, l’apparition du World Wide Web69 permet à des particuliers
d’accéder à des contenus présents sur le réseau internet, lui-même apparu une
vingtaine d’années plus tôt. Ce sont les premiers échanges (indirects).
En 1994, le premier blog fait son apparition. Il permet la diffusion de
contenus personnels partagés avec le monde extérieur et public. C’est un
étudiant, Justin Hall, qui partage un bout de sa vie. Il est aujourd’hui reconnu
comme le père des blogs personnels.
En 1998, c’est l’arrivée de Open Diary, un site de publication journalistique
ne nécessitant pas de connaissances html70, qui va bouleverser les relations
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connectées. On peut désormais laisser des commentaires et créer une réelle
interaction entre utilisateurs.
En 2001, Meetup.com propose un lieu d’échange concernant des passions
et centres d’intérêts. C’est également l’année d’apparition du streaming musical,
qui ne va cesser de se développer jusqu’à aujourd’hui. Rhapsody est la première
plateforme mise en ligne proposant un accès à certains titres contre un
abonnement mensuel. Il fait suite à Napster, premier magasin de musiques en
ligne.
En 2002, Friendster est le premier réseau social basé sur les cercles et
réseaux d’amis et les communautés virtuelles.
En 2003, trois grands noms des réseaux sociaux arrivent dans la sphère
personnelle et professionnelle. WordPress, LinkedIn et MySpace. Wordpress
permet la rédaction et l’échange de contenu et va permettre, par la suite, la
création de sites internet pour de nombreuses structures, sans besoin de
connaissance de codage. LinkedIn est le premier réseau social professionnel
international et compte aujourd’hui 500 millions d’inscrits. MySpace est bien sûr
connu comme LE programme qui va changer la vie des artistes. Inspiré de son
prédécesseur Friendster, il se situe entre le blog et le réseau social, permettant
la personnalisation de sa page grâce au codage. Ainsi il devint très rapidement
une plateforme spécifique aux musiciens et groupes de musique malgré le fait
qu’il soit ouvert à tous profils d’utilisateurs. En seulement un mois d’existence il
y avait déjà un million d’inscrits. Il a pendant des années été reconnu comme un
réel tremplin pour des unités artistiques en devenir.
En 2004, naît le géant Facebook, seulement ouvert à ce moment-là à
certaines universités américaines. Il va falloir attendre septembre 2006 pour le
voir accessible au grand public. Les puristes diront que Facebook est le premier
réseau social à proprement dit qui soit apparu dans l’histoire d’internet. Il permet
l’échange de contenu et la conversation en direct à partir d’avril 2008. L’évolution
de ce réseau ne cesse de croître et de s’adapter aux modes de vie. Il est
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aujourd’hui un outil indispensable aux artistes comme nous le verrons par la
suite.
En 2005, les vidéos sont à l’honneur avec l’apparition de YouTube suivi de
Dailymotion (son équivalent français) un mois après. Ces plateformes permettent
le visionnage, le téléchargement et le partage de vidéos mis en ligne par
n’importe quel utilisateur. Dans un monde où l’image prend de plus en plus
d’importance, les vidéos et l’utilisation de YouTube semblent essentielles à la
visibilité d’un artiste. Aujourd’hui, 13% des vidéos mises en ligne sur YouTube
sont de nature musicale et elles sont les premières consommées.
En 2006, l’apparition de Twitter comme site de micro-blogage71 va
permettre la diffusion d’information en directe grâce à des messages de 140
caractères. Il trouvera un caractère plus sérieux que Facebook et permet ainsi
pour un artiste l’élargissement de son réseau aussi bien avec des fans qu’avec
des professionnels.
En 2010, c’est Instagram, une application, un réseau social et un service de
partage de photos et vidéos, qui va arriver. La photo instantanée trouve de plus
en plus sa place dans notre culture et le nombre d’utilisateurs ne cesse
d’augmenter. L’application est particulièrement plébiscitée par les jeunes et les
adolescents. Reliée directement à d’autres réseaux sociaux tels que Facebook
ouTwitter, elle est également devenue un réel outil de communication et
d’interaction dans l’industrie musicale.
En 2011 et 2012, Google + et Pinterest sont apparus respectivement. Bien
qu’ils se développent de plus en plus, ils n’ont que peu d’impact sur la visibilité
d’une unité artistique.
Les réseaux sociaux ont contribué aux changements du secteur culturel et
sont essentiels dans le développement d’une unité artistique. Nous allons
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désormais développer quelques-unes de leurs fonctionnalités, qui peuvent être
bénéfiques aux artistes et groupe de musique.

2.1.3.3.2 Les réseaux sociaux, un réel outil de promotion.
De nos jours, il est impensable qu’un musicien ou un groupe de musique
ne soit pas présent sur les réseaux sociaux. Comme nous l’avons évoqué, le
développement fulgurant de ces canaux de communication et de mise en relation
depuis les vingt dernières années montre bien l’importance de ces outils. En
règle générale, les réseaux sociaux sont des outils utilisés pour diffuser des
informations concernant le groupe/l’artiste et être en contact direct avec des fans
ou des personnes les soutenant. Concernant ce dernier point, l’artiste a besoin
d’être très réactif. S’il veut fidéliser la relation avec son public, il devra répondre
à tous les commentaires et messages de ses followers72 et être le plus rapide
possible. Il est primordial aujourd’hui de rester abordable notamment sur les
réseaux sociaux. La relation fan-artiste se développe de plus en plus grâce ces
nouveaux instruments. Elle n’a jamais été autant privilégiée ! Cependant, il est
important de souligner que tous les réseaux sociaux ne s’utilisent pas de la même
manière. Ils restent des outils de communication avec chacun leur particularité.
L’artiste doit donc être vigilant et polyvalent pour s’adapter à chaque public et à
chaque support.
Une des fonctions principales des réseaux sociaux, souvent peu utilisée par
les artistes, est la possibilité d’analyse des abonnés. Il est en effet possible de
connaître certaines caractéristiques des personnes qui suivent le projet grâce
aux algorithmes des outils informatiques. C’est également le cas d’un outil bien
pratique : Google Analytics, qui permet d’obtenir de nombreuses informations sur
l’audience d’un site internet. Ces informations vont être indispensables pour
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répondre au mieux aux attentes des différents publics. C’est un des principes du
marketing, comme nous le verrons dans la seconde partie.
Les réseaux sociaux présentent bien sûr des facultés toutes autres
spécifiques à chacun d’entre eux. Nous allons essayer de comprendre en quoi
ces plateformes sont une chance pour des artistes en autoproduction.
Le premier réseau social auquel nous pensons est bien sûr Facebook. Il
comporte en effet de multiples facettes qui vont permettre le développement d’un
projet artistique. Les utilisateurs de Facebook peuvent s’abonner à une page de
musicien(s) pour suivre toutes leurs publications. L’artiste crée ainsi une
communauté autour de lui qui lui permettra de développer son activité. Le
partage d’information via des messages qui vont ensuite apparaître dans le fil
d‘actualité des followers permet une interaction directe entre artiste et abonnés.
Ceux-ci peuvent « réagir » à la publication (aimer, adorer, rire, etc.) la commenter
ou la partager. Mais il est également possible de publier du contenu comme des
visuels (photos de live, affiche de concerts, visuels d’albums, nouveau produit,
etc.) ou des vidéos (clips, teasers, live). Depuis le premier trimestre 2016, une
nouvelle fonctionnalité est présente sur Facebook : les vidéos en direct (appelées
Facebook Live). Dans le cadre du secteur musical, celles-ci permettent aux
utilisateurs de suivre des concerts, des répétitions ou d’échanger directement
avec l’artistes grâce aux réactions en direct. Ces vidéos, pouvant être partagées
dans des groupes ou des événements, permettent de booster la visibilité de
l’artiste et de rester toujours plus accessible.
Concernant les vidéos en direct, Instagram s’y est également attelé il y a
quelques mois. Ce réseau social semble particulièrement retenu pour les artistes
ayant un public plutôt jeune puisque 41% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans.
La diffusion rapide de photographies/vidéos et d’un message (plutôt court) se
répand tout de même de plus en plus pour toutes les générations,
particulièrement depuis que le partage peut se faire simultanément sur Facebook
et Twitter permettant un gain de temps. Cette option n’est cependant pas
forcément la meilleure car le message qu’un artiste souhaite faire passer doit être
adapté à la plateforme et répondre à l’audience présente sur ce réseau. La
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diversité des publications offerte est une chance pour l’artiste. Il peut notamment
partager une bonne partie de « l’arrière de la scène » en partageant des
photos/vidéos d’activités quotidienne. L’utilisation d’hashtags73 permet de faire
des liens avec d’autres profils mais surtout d’être découvert par des utilisateurs.
On peut également travailler à déceler les hashtags favoris de nos abonnés.
Twitter utilise également beaucoup le système des hashtags. Il permet la
diffusion de messages promotionnels et d’informations. Pour une bonne
utilisation, il faut cependant être actif régulièrement sur le canal. Le partage
d’informations venant d’un autre utilisateur peut être très utile notamment
concernant des articles de presse ou une institution. Twitter peut jouer un grand
rôle notamment pour se faire repérer par des salles de spectacles.
YouTube, bien que très généraliste dans son utilisation et sa visibilité, reste
un outil incontournable pour un artiste. Les vidéos et clips permettent une
immense visibilité et le nombre de vues qu’ils génèrent y jouent un grand rôle.
« Aujourd'hui on regarde la musique plus qu'on ne l'écoute. »74 Les artistes ont
souvent tendance à négliger la présentation de leur chaîne YouTube. Pourtant
celle-ci, si elle est efficace, peut générer des ventes en renvoyant sur les réseaux
sociaux ou le site internet des artistes, en donnant des informations attendues
par le fan, en présentant le projet, etc. Sa principale fonction reste bien sûr la
diffusion gratuite de sa musique et le nombre de vues générées. Cet aspect, qui
peut paraître banal, est pourtant indispensable comme nous allons le voir.
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2.1.3.3.3 La musique gratuite : quelle valeur économique ?
Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming ou
via le site internet des artistes, la musique est aujourd’hui accessible de manière
gratuite et légale. Si celle-ci a fait chuter les ventes de disques et a entraîné un
bouleversement de l’industrie musicale il y a quelques années, comme nous
l’avons vu précédemment, elle reste cependant un mécanisme très utile au
développement des unités artistiques.
Dans un premier temps, il est important de se rendre compte que la
musique gratuite est un réel outil de promotion. Elle permet une fidélisation du
public qui va ensuite chercher à aller aux concerts de l’artiste, à acheter ses
albums, ses produits dérivés et à partager cette musique75. Il n’est d’ailleurs pas
rare que des personnes écoutent de la musique gratuite pour découvrir des
groupes et achètent ensuite un album, que celui-ci soit numérique ou physique.
Dans le cas d’un album digital, il est bon de noter que cela ne coûte rien à l’artiste
et que les bénéfices de la vente lui reviennent donc directement.
Bien que les artistes touchent des droits via les plateformes de streaming,
la plupart du temps calculés au prorata du nombre d’écoutes, cela ne constitue
pas de sources de revenus vraiment importantes. Cependant, l’écoute en direct
reste un phénomène palliant les problèmes de téléchargements illégaux qui
avaient lieu au début du numérique. De plus, la loi Hadopi76, apparue en 2009,
protège les créations des artistes et leurs droits sur internet en luttant contre le
téléchargement illégal. La musique gratuite et accessible à tous prend alors une
nouvelle place.
Notons également qu’un des modèles économiques utilisé par la musique
gratuite est le financement classique des produits : des publics latéraux ou
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intermédiaires trouvent un intérêt à payer pour les publics finaux. Il s’agit ici de
partenaires/parrainages, publicitaires, fonds privés, etc.
La promotion est également faite grâce aux nombres de vues et/ou
d’écoutes d’une musique en ligne. Des contrats peuvent découler de la diffusion
gratuite d’une œuvre comme en témoigne Jem et les hologrammes. Ce film, sorti
en 2015, relate l’histoire d’une jeune fille arrivant sous le feu des projecteurs
simplement grâce à une vidéo mise en ligne sur YouTube. En effet, les salles de
spectacles, les festivals et les majors ne regardent plus seulement le nombre de
ventes d’albums : ils s’intéressent également aux nombres d’audiences d’un
artiste qui témoigne de sa renommée et de sa visibilité, éléments essentiels de
sa carrière.

Les nouveaux outils accessibles aux artistes en autoproduction montrent
bien l’importance de ce nouveau mode de fonctionnement en croissance dans
l’industrie musicale. Les unités artistiques ont à leur portée de nombreuses
opportunités pour avancer plus ou moins seuls dans un secteur en changement
constant, qui cherche à s’adapter aux nouvelles technologies. Le créateur est
devenu un entrepreneur à part entière et se doit d’être à la fois polyvalent pour
subvenir à tous les besoins d’une telle entreprise, et en même temps inventif pour
trouver sa place au milieu des multiples propositions, notamment au niveau
digital. L’avènement d’internet a permis aux artistes d’être complètement acteurs
de leur activité et les a ainsi responsabilisés. Ils sont désormais les seuls
décideurs et chaque décision n’implique qu’eux. Tout le pouvoir leur est dû et
leurs missions sont désormais multiples. S’il est parfois difficile de savoir s’il s’agit
d’un choix de la part de l’artiste, il semble très clair que cette émancipation des
modèles classiques est appréciée du plus grand nombre.
Notons aussi l’importance des réseaux sociaux qui sont des outils de
promotion et de communication s’ils sont utilisés de manières efficaces. Ils
permettent un lien avec le public qui n’existait pas auparavant. Toute personne
peut désormais entrer en relation avec un artiste et ainsi créer un lien particulier.
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Pour répondre à ses attentes, la réactivité et la disponibilité sont de mises. La
rencontre réelle avec un public, c’est-à-dire par le biais de sa musique (live ou
enregistrée) fait tout de même partie du but premier d’un musicien/groupe de
musique. Ces outils sont donc de grandes chances pour l’artiste autoproduit.
Mais dans ces conditions, il est plus que jamais important de connaître et
déterminer son public afin de répondre à ses attentes et de le fidéliser. Entre
alors en jeu un outil très à la mode de nos jours et qui semblait encore il y a
quelques temps être banni du secteur culturel : le marketing. Nous allons donc
maintenant voir quel rôle il peut jouer dans le secteur culturel, notamment dans
le cas de l’autoproduction des musiciens ou groupes de musiques.
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2.2 Le marketing culturel, du tabou à l’atout ?
Quand on parle de marketing, il est aujourd’hui encore compliqué de
l’associer au secteur culturel. Théoriquement, le marketing est « l'analyse des
besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les
organisations pour influencer leur comportement »77. En effet, le simple fait que
cette démarche s’appuie sur la primauté de la demande semble écarter le
domaine artistique et de la création qui voudrait s’inscrire seulement dans une
primauté de l’offre. Le marketing garde cette image d’une technique seulement
commerciale à but lucratif. À l’inverse, la culture reste stéréotypée par le fait
qu’elle ne doit pas chercher à faire des bénéfices et doit simplement soutenir la
création en tant qu’esthétisme. Pourtant, bien que les organisations culturelles
soient différentes des entreprises purement industrielles ou commerciales, on
observe une augmentation de l’utilisation du marketing dans le secteur.
La raison de cet engouement est double. D’une part, on recense un besoin
croissant en ressources propres venant des institutions culturelles. Comme nous
le savons, la culture souffre d’une baisse de subventions publiques dans toutes
les branches. L’offre culturelle continue cependant d’augmenter. Il est donc
nécessaire de chercher d’autres revenus auprès des publics et de partenaires
privés. Il faut faire face au développement de ces nouveaux marchés et donc
utiliser le marketing qui permet d’analyser, prévoir et stimuler les besoins du
consommateur.
D’autre part, comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente,
l’arrivée des nouvelles technologies et d’internet a fortement perturbé le secteur
culturel et particulièrement la branche musicale. Il en est de même dans les
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comportements de consommation culturelle. Il est donc nécessaire d’apprendre
à connaître ces nouvelles habitudes pour mieux les appréhender.
Dans un secteur où apparaissent de plus en plus des emplois nonartistiques pour répondre aux évolutions environnementales, nous allons donc
expliquer la place que peut avoir le public, qui est le premier consommateur
culturel et comment l’appréhender dans une démarche marketing. Notre étude
portera en particulier sur le cas d’un artiste en autoproduction. Par la suite, nous
verrons quelles sont les limites de ces évolutions dans un environnement où la
frontière entre commerce et art reste poreuse.

2.2.1 De l’importance de la place du public
Comme nous l’avons remarqué, la rencontre d’un musicien avec un public
semble faire partie de l’accomplissement du travail de l’artiste. Il est donc
important de s’interroger sur les différentes audiences auxquelles il peut avoir
affaire et de comprendre que leur place est sans cesse à développer, notamment
dans le cas d’un artiste autoproduit. De plus, la connaissance de sa cible est la
clé d’une démarche marketing et va permettre par la suite de développer un
projet répondant à des besoins, qui sera bénéfique pour l’artiste.

2.2.1.1 Les différents publics
Cette présentation des publics sera assez succincte et servira simplement
à mieux comprendre la place que nous pouvons leur donner dans le cas de notre
travail. Nous pouvons repérer les fans, les publics occasionnels puis les nonpublics, qui n’ont jamais entendu parler de l’artiste. Il existe également les publics
empêchés mais nous ne les évoquerons pas dans cette étude.
L’enjeu de la connaissance de ces différentes cibles est de faire basculer la
deuxième catégorie dans la première et la troisième dans la deuxième.
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-

Public fidèle ou « fan »

D’après la définition du Petit Robert, le fan est « un jeune admirateur
enthousiaste d’une vedette de la chanson » et vient d’une abréviation du mot
« fanatique ». Son âge peut bien sûr varier et il est n’est pas toujours « jeune »
comme le dit la définition. Cette catégorie peut elle-même être divisée en trois
sous-catégories :
o Les true fans (super fans) : ils sont capables d’être présents à
tous les concerts, quelle que soit la distance qui les sépare,
d’acheter tout et n’importe quoi concernant l’artiste. Ils
connaissent tous les titres et attendent avec impatience les
nouvelles créations. Concernant les réseaux sociaux, ils
s’attachent à commenter chacune des publications, montrant
ainsi leur présence et leur soutien aux côtés de l’artiste. Ils
veulent faire partie de son monde.
o Les regular fans (les engagés) : il s’agit ici de la majorité des fans
les plus importants, qui vont jouer un grand rôle pour le musicien
ou le groupe78. Ils achètent régulièrement des produits, que ce
soit de la musique ou du merchandising. Ils veulent s’associer à
la musique d’un artiste mais ne sont pas autant intrusifs qu’un
super fan.
o Les casual fans (les passifs) : ils connaissent la musique d’un
groupe ou d’un artiste et ont peut-être occasionnellement acheté
un album ou suivi une page Facebook. Ils ne cherchent pas à
mieux connaître l’artiste et à s’associer à lui.
De la même manière que les catégories de publics, l’idée est de transformer
les casual fans en regular fans et les regular fans en true fans.
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-

Public occasionnel

Ce sont les personnes qui ont un attrait pour l’une ou l’autre des branches
culturelles sans pour autant mettre la culture au cœur de leurs activités. Dans
notre cas et comme le nom l’indique, ils fréquentent des concerts seulement de
manière exceptionnelle mais sont tout de même attirés par certaines formes
artistiques bien précises. Le public occasionnel n’ira que rarement vers un
groupe de musique qu’il ne connaît pas et dont il n’a jamais entendu parler.
-

Non-public

Il s’agit ici des personnes ne fréquentant aucun lieu culturel et ayant une vie
culturelle (quasi) inexistante. De ce fait, ils constituent un public potentiel, c’est à
dire qu’ils sont susceptibles d’être intéressés un jour par un artiste ou un style de
musique. L’enjeu sera donc de venir chercher ce public pour l’apprivoiser et qu’il
devienne un public occasionnel puis dans l’idéal un public fidèle. Pour faire cela,
il est notamment essentiel de comprendre le rôle que peut jouer un fan dans une
carrière artistique.

2.2.1.2 Le fan : outil économique et moyen d’information
Comme nous venons de le montrer, il existe non seulement une pluralité
des publics mais également une pluralité des fans. On peut ici appliquer le
Principe de Pareto, qui dit que 80% des ventes proviennent de 20% des
consommateurs. Il semblerait que la part des true fans et des regular fans
représentent justement 20% des fans d’un artiste et les casual fans les 80%
restant. L’idée est donc de se concentrer sur ces 20% (hyper)actifs et de les
intégrer dans le projet artistique. Ils vont alors jouer une fonction essentielle dans
le développement de l’artiste.

2.2.1.2.1 Un nouveau modèle économique ?
Nous évoquions dans la première partie de ce travail la place de la musique
gratuite. Dans le cas des fans, celle-ci joue un rôle économique non négligeable.
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Le fan est le premier consommateur d’un artiste et c’est particulièrement vrai des
true fans. Nous allons alors utiliser un modèle économique appelé Direct to Fan
(D2F). Cette technique se base sur la relation artiste/fan et s’appuie sur ce
dernier pour diffuser de la musique et lui donner une valeur économique. Elle
s’applique en particulier aux artistes en autoproduction du fait que l’unité
artistique va se séparer des canaux de distribution dits « classiques » pour
vendre directement aux personnes intéressées. L’artiste doit travailler sur un plan
de diffusion cohérent, efficace et adapté aux supports. Si cette stratégie est
apparue il y a déjà plusieurs dizaines d’années, elle se développe de plus en plus
grâce aux outils numériques. Il va sans dire que ces derniers font bien sûr partie
prenante d’une stratégie marketing aujourd’hui. Il faut se faire connaître du
spectateur/auditeur et se faire aimer. À partir de ce moment-là, il faudra ensuite
l’inciter à acheter.
L’intérêt du D2F est également de pouvoir récupérer des informations
(préférences d’achats, intérêts, comportements, situation géographique, etc.) sur
les personnes achetant des produits, permettant ainsi de mettre en place une
base de fans79. Il est ensuite important de la développer et de créer un lien, le
plus personnalisé possible, avec chacun. Les fans doivent être emportés dans
l’univers de l’artiste : c’est non seulement ce qu’ils attendent mais c’est surtout
ce qui permettra de pérenniser l’activité de l’artiste car le fan devient ensuite un
véritable moyen de diffusion.

2.2.1.2.2 Des « tapers » aux remix : l’émergence de la culture
participative
Déjà au début des années 80, des admirateurs enregistraient des concerts
pour ensuite les distribuer à une base de fans ou les partager virtuellement. On
les appelait les tapers. Ils venaient aux concerts avec leur matériel, enregistraient
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la musique et la partageait par la suite de manière totalement gratuite.
Aujourd’hui ce sont les réseaux sociaux qui permettent cette diffusion de manière
ultra rapide. Nous connaissons tous les possibilités de partages (Regram pour
Instagram ou Retweet sur Twitter) qu’ils offrent. Cette offre est particulièrement
intéressante sur Facebook et Twitter par la multiplicité des contenus de
publication. Ce sont non seulement des images que nous pouvons échanger
mais aussi des clips, des dates de concert, des affiches, des nouveaux produits
de merchandising, tout ce qui peut permettre à l’artiste de se faire connaître. Bien
sûr, le bouche-à-oreille reste une source de publicité encore bien présente.
Il y a donc cette notion de partage d’objets culturels « authentiques », si
j’ose dire, puis les partages plus personnalisés mais qui vont également faire
acte de promotion pour l’artiste. Il y a notamment les blogs personnels, où nous
retrouvons de nos jours des critiques de musiques par exemple. Les remix vont
également contribuer à cette communication. Ces actes vont ainsi inviter le
lecteur ou l’auditeur à découvrir l’artiste et son univers.
À cela on peut appliquer la théorie des « 1 000 vrais fans » établie par Kévin
Kelly en 2008. Ce concept s’appuie sur le fait qu’être soutenu par 1 000 true fans
(ou super fans) suffirait à un artiste pour vivre de sa musique. L’idée est que
chacune de ces personnes dépensent en moyenne 100€ par an pour le projet
artistique en question. On arrive ainsi à un budget de 100 000€, ce qui est
largement supérieur au budget annuel évoqué dans la partie 2.1.1.1. Tous les
moyens sont bons pour y arriver : inciter à l’achat d’un album ou de produit(s) de
merchandising, faire des concerts dans leur(s) région(s) (d’où l’importance de
connaître les spécificités de son public), lancer des campagnes de financements
participatifs, etc. Il est donc primordial de perpétuer les relations avec ses true
fans et de transformer les regular fans en true fans. Cependant, K. Kelly note
bien que ce nombre est d’abord efficace pour un artiste solo et qu’il devra bien
sûr être affiné en fonction du nombre de musiciens dans le projet, les besoins
étant multipliés.
Après la définition de son marché, c’est à dire de sa cible (le public) et de
ses comportements, la suite de la démarche marketing consiste à analyser son
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environnement et à vendre son produit. Car si le fan est vu comme un « outil »,
l’artiste et sa musique doivent se considérer comme un « objet de
consommation ». Comme nous l’avons expliqué, c’est l’univers tout entier du
musicien auquel veut accéder le fan et pas seulement sa musique. Il est donc
important pour un artiste-entrepreneur d’apprendre à se vendre et pour cela
d’avoir recours à quelques concepts clés du marketing, adaptés à son activité.

2.2.1.3 Des outils marketing au service de l’artiste-entrepreneur
Nous allons présenter ici quelques outils essentiels d’une démarche
marketing qui permettront à l’unité artistique de développer son projet au
maximum. Le but n’est pas de présenter tous les mécanismes existants mais
bien d’exposer les principaux instruments auxquels nous pouvons avoir recours
dans le cas de l’autoproduction.

2.2.1.3.1 De la matrice SWOT au personal branding
La matrice SWOT est un outil d’analyse permettant d’identifier tous les
facteurs environnementaux qui influence le développement d’un projet. L’étude
se fait grâce à quatre points : les forces (Strenghts), les faiblesses (Weaknesses),
les opportunités (Opportunities) et les menaces (Threats). Les forces et les
faiblesses concernent les faits internes, qui appartiennent au groupe/artiste, à
son activité. Les opportunités et les menaces considèrent les faits externes, en
lien avec le marché ainsi que tout ce qui le constitue.
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Dès que les différents points sont correctement identifiés, le but est de
développer ses forces et ses opportunités et de chercher à minimiser le plus
possibles ses faiblesses et ses menaces. C’est grâce à cet outil que l’artiste
pourra comprendre comment différencier son activité de celle des autres
musiciens. Il peut ensuite apprendre à vendre son projet, son groupe ou sa
personnalité (en tant qu’artiste solo) comme une marque à part entière, afin de
se faire remarquer et engager des relations professionnelles et/ou avec ses fans.
Le fait d’appliquer la matrice SWOT à une personne ou un groupe identitaire
s’appelle le personal branding80.
Cette pratique s’applique tout particulièrement pour les personnes ayant
une forte exposition publique. Le processus est, dans le domaine du marketing
commercial, utilisé par des individus souhaitant se faire repérer par des
entreprises. C’est un développement en quatre étapes qui va permettre de
communiquer sur soi et son projet de la même manière que l’on communique sur
un produit. Concernant le secteur musical, il entre en jeu non seulement pour
rencontrer un public mais également lorsque l’objectif d’un artiste est d’arriver à
la signature d’un contrat, avec une maison de disques ou un organisateur par
exemple. En utilisant le personal branding, l’artiste ou le groupe devient une
marque à part entière et va développer son image.
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La première étape consiste à se connaître, à fixer ses objectifs, ce que l’on
souhaite faire et comment y arriver. Celle-ci est très importante car elle permet
de clarifier ses projets, ses envies réelles, ses intentions. Il faut ensuite connaître
sa personnalité, sa valeur ajoutée. Dans le cas d’un groupe, il ne faut pas oublier
qu’il s’agit de l’identité du groupe lui-même. La troisième étape est de se faire
connaître en construisant une stratégie de communication personnelle (à soi et
sur sa propre identité) pour ensuite se faire reconnaître en développant cette
stratégie.
Cette technique s'étend d’autant plus dans un monde où le digital peut se
retourner contre nous. La e-réputation81 a aujourd’hui un grand rôle dans le
développement d’un quelconque projet et notamment celui d’une unité artistique.
Il est important de la soigner et de travailler son identité au sens large.
En ce sens, cette technique paraît être intéressante pour un musicien ou
groupe de musique qui a sans cesse besoin de développer son image en
parallèle de son activité. Le modèle AIDA (Attention – Intérêt – Désir – Action)
peut également venir compléter ce processus. Selon St Elmo Lewis, un
précurseur de la vente par correspondance au 19ème siècle, ces quatre lettres
seraient la clé d’un succès commercial.
Il faut d’abord attirer l’Attention du consommateur, puis faire naître son
Intérêt pour ensuite susciter le Désir afin qu’il passe à l’Action. Encore une fois,
il va falloir que l’artiste fasse preuve d’une grande créativité pour se différencier
des autres, l’attention étant aujourd’hui au cœur de bon nombre d’activités,
comme en témoigne l’émergence d’un nouvel outil économique : l’économie de
l’attention.
Cette nouvelle technique repose sur l’idée que, de nos jours, l’attention est
une source rare et précieuse en terme de valeur. Elle est née avec l’essor des
modèles industriels qui multiplient les offres. Nous vivons désormais dans un
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monde aux multiples informations et notre cerveau n’est plus disponible pour les
recevoir. L’offre est ainsi dévalorisée car le potentiel consommateur ne la
remarque pas. Seuls les produits qui sont les plus remarqués prennent
aujourd’hui de la valeur. L’enjeu de ce nouveau business model82 est donc de
capter l’attention sur l’offre en elle-même tout en se démarquant des autres. Ce
défi est d’autant plus vrai dans la filière musicale, où la visibilité du musicien va
engendrer l’avènement de son projet.
Dans ce contexte, l’artiste reste aujourd’hui « la marque » la plus efficace
dans le secteur culturel (plus qu’un label ou un producteur par exemple). Elle va
favoriser la découverte de certains produits ou projets moins connus et provoquer
une posture précieuse de la part du public et particulièrement du fan : la fidélité,
le fait d’être « ambassadeur » d’un produit/projet et une indulgence en cas de
déceptions passagères.
Il va ensuite pouvoir mettre en place un dernier outil essentiel à une
stratégie d’une telle sorte : le plan marketing.

2.2.1.3.2 Le plan marketing
La planification marketing regroupe tous les éléments de la démarche dans
un document intitulé « plan marketing », s’inscrivant dans une période donnée. Il
est structuré en cinq parties distinctes : l’analyse de la situation, la détermination
des objectifs, la définition de la stratégie, la mise en œuvre de cette stratégie et
la description des moyens de contrôle.
L’analyse de la situation revient à l’utilisation de la matrice SWOT présentée
ci-dessus. La synthèse de cette analyse permettra d’établir les buts à atteindre
pour ensuite engager une stratégie. Cette dernière s’appuie tout d’abord sur la
cible déterminée (les publics) ainsi que sur le positionnement souhaité par l’unité
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artistique. La position du projet correspond à l’identité que nous souhaitons lui
donner et pourra notamment être établie grâce au personal branding. La mise en
œuvre de la stratégie s’appuie sur trois éléments principaux : le marketing mix,
le budget et le plan de rechange. Le marketing mix repose sur le développement
des 4P : Product, Price, Place, Promotion (le produit, le prix, la distribution puis
la communication). Dans le cadre d’un produit culturel, l’ordre d’importance dans
lequel il faut prendre en compte ces éléments diffèrent. Le produit (ici, l’offre
culturelle, à savoir un album ou un concert par exemple) garde la première place,
suivi de la communication (faire connaître cette offre), de la distribution (l’amener
au public), puis le prix, qui est un enjeu crucial dans un secteur où l’accessibilité
de l’offre joue un rôle immense. Ces quatre facteurs vont ainsi déterminer le
budget et le plan d’actions concrètes à réaliser. Le fait que le plan marketing
s’inscrive dans une notion de temps, implique également un contrôle à la fin de
cette période, afin de préciser les changements à soumettre.
Il semble aujourd’hui primordial qu’une unité artistique mette en place un
plan marketing afin de préparer son avenir. Cela peut paraître quelque peu
insignifiant mais la préparation du futur dans le cas de l’autoproduction semble
pourtant essentielle. Le manque de visibilité est aujourd’hui un problème
récurrent face aux myriades de propositions du secteur musical. Se fixer des
objectifs et s’en donner les moyens par le biais d’un plan marketing pourrait donc
être une bonne réponse aux problématiques rencontrées. De plus, cela permettra
à l’artiste de se raccrocher à ses visées de départ, s’il éprouve des difficultés ou
des baisses de motivations à certains moments de son projet.

Un des enjeux de l’artiste autoproduit aujourd’hui est donc de se vendre tel
un produit de marque pour atteindre son public. Ce dernier, dans sa richesse et
sa multiplicité, a quant à lui un rôle primordial dans le développement du projet
artistique, que ce soit au niveau économique ou au niveau de sa visibilité (ces
deux aspects étant bien sûr intrinsèquement liés). Les outils marketing, pourtant
longtemps plébiscités dans ce domaine, trouvent petit à petit une place dans un
secteur encore incertain. Mais face à cette vision « marchande » de la filière
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musique, et bien que cette technique commerciale soit utile à de nombreux
artistes, n’allons-nous pas vers la destruction de la création esthétique ?
N’oublions-nous pas le but premier de l’art, qui est de servir la société, de
s’exprimer, donner une vision du monde et non pas de s’adapter à elle comme
le fait le marketing ? De nouvelles stratégies sont prises par les structures
culturelles afin de subvenir aux différents besoins. Nous allons donc désormais
voir où nous amène l’utilisation du marketing dans le cadre d’un projet culturel et
notamment dans la vision d’un artiste-entrepreneur.

2.2.2 Vers une industrie créative ?
Dans la partie précédente, nous avons parlé de l’importance du marketing
dans le secteur culturel, du public ou du fan comme outil et de l’artiste comme
marque. Bien que nous comprenions que ces nouvelles manières de voir les
choses sont simplement une adaptation du secteur à l’environnement actuel
présenté en première partie, cela peut tout de même sembler déroutant dans le
domaine de l’art et de la culture. Il est donc important de spécifier que l’utilisation
du marketing n’est qu’une boîte à outils où l’artiste peut se servir quand il en a
besoin et ainsi adapter les différents processus à sa situation et à son statut. La
limite entre le commerce et la culture devient en effet de plus en plus étroite mais
ce n’est pas pour autant que les objets culturels deviennent des produits
commerciaux comme les autres. Il est donc important de déterminer une limite
entre les deux.

2.2.2.1 Une limite poreuse
Le marketing, qui a fait son entrée il y a désormais quelques années dans
le secteur culturel, trouve petit à petit sa place, en s’adaptant aux situations et
spécificités de celui-ci. Il apparaît comme désormais essentiel dans le
développement d’un projet culturel, notamment dans le cas d’un musicien ou
groupe de musique en autoproduction. Celui-ci, dépourvu, par choix ou non, de
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nombreuses aides, trouve dans le marketing une source d’analyse de marché
qui va lui permettre d’élaborer une activité fondée sur un environnement existant
et ainsi de mettre en place un projet défini et efficace. De plus, nous assistons
depuis une dizaine d’années à l’émergence d’un nouveau système utilisé par bon
nombre de projets culturels et musicaux. Cela nous amène à nous demander si
cette évolution n’entraine pas une mise de côté du travail artistique ou si celui-ci
n’est pas retrogradé au rang de production.

2.2.2.1.1 La stratégie 360 degrés : une solution purement économique
L’étude marketing que peuvent mener des professionnels de la musique
amène aujourd’hui à l’élaboration d’une nouvelle technique nommée la stratégie
360 degrés. Face à la crise du disque (évoquée dans la première partie), les
artistes et les maisons de disques ont mis en place une diversification de leurs
produits. Le but est d’amener le fan ou la personne qui écoute la musique à être
un véritable consommateur musical.
Comme son nom l’indique, le projet est développé à 360 degrés. Nous
connaissons bien désormais l’importance du merchandising dans l’activité d’un
groupe de musique. S’il fait bien sûr partie de cette méthode, il ne suffit pas à lui
seul pour combler le vide causé par la crise. Cette nouvelle stratégie appelle en
effet à la diversification de l’offre au sens large.
Ainsi, certains artistes ont mis en place des projets pour les enfants, comme
nous avons pu le voir avec Hopen. Une autre astuce est également le
développement de projets annexes à la musique. Par exemple, Barbara Carlotti,
chanteuse, propose de vivre une expérience sensorielle basée sur son
exploration des songes dans une œuvre appelé Dreammachine.83 De la même
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manière, EZRA, un beatboxer84 français, a développé un gant interactif lui
permettant d’enregistrer, modifier et gérer sa voix ainsi que ses lumières dans un
spectacle interférant. L’unité artistique peut également avoir recours à des
versioning, c’est à dire à des publications de versions différentes de certains titres
déjà connus. Ainsi, Hopen a sorti pour Noël dernier, trois vidéos versions
acoustiques,85 filmées en studio sur des titres de leur dernier album. Une autre
solution dans le même style est également la sortie d’album en édition spéciale
(Noël, Deluxe, DVD, live, vinyles…).
Il y a bien sûr de multiples autres segments d’exploitation pour l’artiste. Son
activité pourrait sans cesse être développée pour subvenir à ses besoins. Mais
nous l’aurons compris, tout cela répond à une problématique purement
économique. Qu’en est-il donc du travail artistique en lui-même ? N’est-il pas
dénaturé et relégué au rang d’annexe ? Voilà donc une limite de l’autoproduction
auquel il sera important de faire face.

2.2.2.1.2 L’artiste-entrepreneur, entrepreneur plus qu’artiste ?
Tout le travail précédemment mené montre bien que la vocation d’un artiste
en autoproduction est liée à celle d’un entrepreneur. Il doit décider lui-même de
toutes les étapes de son projet, que celles-ci soient d’ordre administratif,
financière ou aient trait au marketing. Le lien avec son public et particulièrement
ses fans va jouer une grande place dans la construction de son projet et sa valeur
économique. Cette relation se doit d’être sans cesse développée. L’artiste doit
donc être présent sur tous les fronts et faire preuve d’une hyperréactivité.
Concernant un artiste solo, celui-ci doit réellement être multi-casquettes afin
de s’occuper de toutes les facettes du projet. Bien que cela soit moins le cas
dans le cadre d’un groupe de plusieurs personnes, il s’avère souvent difficile de
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laisser toute sa place au travail artistique. L’administratif requiert énormément de
temps, comme la communication, la promotion et le développement de projets
annexes (stratégie 360°). De nombreux artistes sont devenus des nœuds de
contrats plus que des créateurs.
C’est ainsi que William Deresiewicz parle de la « mort de l’artiste et de
l’avènement de l’entrepreneur créatif ».86 Et l’auteur de rajouter qu’il paraît plus
important pour un artiste aujourd’hui d’avoir 10 000 contacts plutôt que de passer
10 000 heures sur son art. Si les nouvelles technologies ont permis de
démocratiser l’art, il semblerait qu’elles aient aussi popularisé la créativité.
Deresiewicz parle alors de l’ère du « produmérisme » (par analogie au
consumérisme), où le consommateur est invité à créer et où chaque création est
une expérience à part entière. C’est par exemple le cas de la photographie avec
les smartphones mais en ce qui nous concerne, il s’agit surtout des musiques
électroniques, que chacun peut créer via des ordinateurs et des logiciels
informatiques. La création esthétique en elle-même n’est donc plus valorisée
d’une manière unique et le musicien se retrouve à devoir pallier ce manque de
reconnaissance esthétique avec une gestion toujours plus élargie de son activité.
Mais l’artiste ne doit pas oublier qu’il est d’abord et avant tout musicien et que sa
musique doit rester sa priorité.
Pour résoudre cette problématique, l’artiste va devoir travailler à la
recherche d’un équilibre. Il semble difficile de donner les proportions que
devraient prendre chacune des branches du travail d’autoproduction car cela
dépend surtout du projet, du nombre de personnes impliquées et de la visibilité
actuelle du groupe. Cet équilibre peut et doit donc évoluer au fil du temps selon

DERESIEWICZ, William. « The Death of the Artist and the Birth of the Creative Entrepreneur ».
[en
ligne]
The
Atlantic.
Janvier/févier
2015.
< https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/01/the-death-of-the-artist-and-the-birth-ofthe-creative-entrepreneur/383497/ > (Consulté le 23 juin 2017)
86

79

l’évolution de l’activité. (Nous pouvons nous rappeler les quelques chiffres
présenter en partie 2.1.1.1.).
Certaines solutions, déjà évoquées auparavant, comme les plateformes de
dons récurrents tel Patreon et Tipeee peuvent remédier à cette problématique.
L’artiste est constamment stimulé dans sa création par et pour ses mécènes.
Cela implique tout de même d’avoir un projet déjà un peu établi. Une autre
solution, comme le souhaite Hopen, est de créer son propre label. Cela permet
d’embaucher des personnes qui s’occuperont des travaux annexes au projet
artistique en tant que tel afin de laisser aux artistes le temps de développer leur
pratique. Bien sûr, cela peut se faire si l’objectif de l’autoproduction est avant tout
d’être complètement propriétaire de sa musique plutôt que s’il s’agit de se
détacher d’un modèle institutionnel.
L’autoproduction dans le secteur musical ne parait donc pas être un modèle
acquis. Il est encore en mouvement et ne cesse de se transformer au fil du temps.
Cela s’explique bien sûr par le fait que ce type de projet est construit par des
artistes totalement différents. L’enjeu pour chaque unité artistique est de trouver
sa place et son mode de fonctionnement. Si chaque entité s’adapte aux autres,
nous pouvons nous demander ce que nous réserve les prochaines années.

2.2.2.2 Quel visage pour l’artiste de demain ?
L’enjeu d’un musicien indépendant est donc de trouver son propre équilibre
afin que son projet s’épanouisse comme il l’entend. Il doit toujours avoir en tête
sa vision à long terme afin d’avancer dans le bon sens et de faire des choix
mûrement réfléchis. Lorsque l’activité aura atteint ses premiers objectifs, deux
solutions peuvent se présenter : signer avec une maison de disques, être
accompagné et se concentrer sur le travail musical. Ou continuer à travailler en
autoproduction, développer toujours plus l’activité, les projets annexes et à terme
monter un label indépendant pour se délester de certaines charges tout en
restant propriétaire de tout.
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Il n’y a pas de modèle préétabli. Comme nous l’avons vu, l’enjeu premier
de notre ère est la visibilité dans un contexte d’hyperchoix. L’avancement d’un
travail artistique déterminera les choix que l’artiste devra faire. Mais il va sans
dire que les institutions professionnelles sont elles aussi amenées à certaines
mutations dans les prochaines années.
Il est vrai que la signature avec une maison de disques reste encore pour
beaucoup de musiciens le Graal. Cela peut se comprendre pour différentes
raisons comme le fait de se concentrer sur sa musique ou encore parce que les
musiciens sont des musiciens et les professionnels de la culture sont des
professionnels de la culture. Nous entendons par là que chacun a son rôle à jouer
dans notre société et rares sont les artistes qui ont réellement vocation à rester
entrepreneur de leur musique. La signature avec un manager peut s’avérer être
un bon compromis. Il est tout de même important de souligner que de nos jours
c’est le manager qui vient trouver l’artiste. Il faut donc un minimum de succès,
comme pour un major, faute de quoi l’unité artistique en question ne sera pas ou
peu visible.
Cependant, la signature avec des maisons de disques semble toujours
devenir de plus en plus compliquée. L’industrie musicale, en constante mutation,
révèle que dans quelques années, seulement une poignée d’opérateurs seront
encore présents sur le marché. L’expansion de la stratégie 360 degrés implique
le rachat de certaines structures par d’autres plus grandes. Conséquence directe,
les petites et moyennes structures ont vocation à disparaître petit à petit.
À l’inverse, un artiste déjà bien établi, entre autres grâce à un label, peut
choisir de s’en séparer et de mener seul son projet. Nombreux sont les
professionnels qui témoignent que l’autoproduction ne va cesser de se
développer. On retrouve aujourd’hui de plus en plus d’entreprises de conseil sur
des points différents. Ainsi, idealrights.com va accompagner l’artiste sur des
questions juridiques et économiques et marketingmusical.com va donner toutes
les clés pour élaborer une stratégie marketing et déployer son projet. Les
plateformes numériques diverses et variées sont elles aussi de plus en plus
nombreuses.
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À la fin de ces différentes réflexions, l’impression qui domine est que
chacun essaye de s’adapter aux autres, dans un sens comme dans l’autre. Les
artistes changent leur manière de fonctionner pour répondre aux exigences des
professionnels.

Ces

derniers

proposent

de

nouveaux

modèles

d’accompagnement pour subvenir aux besoins des artistes. Il semblerait donc
que nous nous tournions petit à petit vers une superposition des modèles. Il n’y
aura pas un, ni deux modèles pour qu’un artiste puisse s’accomplir mais bien
plusieurs :
-

Le modèle « classique » : la signature avec un major, une distribution
physique et un accompagnement de projet sur tous les points.

-

Un modèle « tout numérique », sûrement plus propice à une
autoproduction : production, promotion et diffusion via internet et les
réseaux sociaux.

-

Et de multiples modèles hybrides qui emprunteront aux deux modèles
précédents ce dont ils auront besoin (notamment pour des unités
artistiques qui souhaitent produire de la musique enregistrée ainsi que
des concerts).

Le marketing qui pendant des années fut un terme tabou dans le secteur
culturel semble donc devenir de plus en plus la norme pour des institutions qui
éprouvent un besoin de visibilité croissant. Il n’est pas rare que des acteurs aient
des professions en lien avec cette technique. La clé de cette méthode réside
dans l’étude d’une cible, désignée ici comme le public, ou plutôt les publics. Les
connaître ainsi que leurs spécificités va permettre de déterminer une offre
répondant à leurs attentes. L’artiste en autoproduction peut et même doit
aujourd’hui avoir recours à cette technique pour connaître son environnement et
ainsi, apprendre à se démarquer. Il va comme cela pouvoir développer son
projet, tout en cherchant un équilibre, lui permettant de ne pas dénaturer son
travail artistique. Le danger étant de chercher la valeur économique de son
activité en laissant de côté le travail de création, il doit tout de même être vigilant
afin de trouver le compromis, qui pourra faire de lui un artiste plus qu’un
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entrepreneur. La filière musicale évolue ainsi petit à petit laissant place à de
nouveaux modèles de production et de nouveaux acteurs professionnels. Le
secteur semble donc appeler à des changements pour encore de nombreuses
années.
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Conclusion
Ces quelques mois de travail au sein du groupe Hopen m’ont bien aidé à
comprendre l’enjeu d’un groupe en autoproduction. J’ai pu appréhender la
situation de l’intérieur en découvrant les différentes missions offertes à des
artistes dans cette situation. Tels de véritables entrepreneurs, ils m’ont appris
comment gérer une entreprise à part entière en étant polyvalents et
complémentaires. Si cette méthode de gestion était un choix pour eux, je ne
pense pas que cela puisse durer éternellement dans le cas où la volonté de l’unité
artistique est de se développer toujours plus. L’artiste ne pourra pas évoluer s’il
reste au rang d’entrepreneur.
En effet, nous avons pu voir que le phénomène d’autoproduction monte en
croissance et que cela est dû à deux facteurs principaux : un bouleversement du
secteur culturel et le développement de la culture DIY venant du mouvement
punk-rock. Il semblerait que ce choix de gestion soit plus subi dans le premier
cas que dans le second. Les artistes ayant de plus en plus de difficultés à signer
avec des maisons de disques se retrouvent obligés de développer eux-mêmes
leur activité pour subvenir à leurs besoins. Leur but étant de se faire repérer et à
terme d’être accompagné durant (une partie de) leur carrière, le travail est orienté
à la fois vers le public et vers les labels. Dans le second cas, les groupes de
musique souhaitent se détacher de toutes institutions et prennent la décision
d’être entièrement propriétaire de leur musique. Même si dans la plupart des cas
ils sont soutenus par de nombreuses aides, financières ou techniques, ils restent
seuls gestionnaires de leur musique et sont amenés à prendre eux-mêmes leurs
décisions.
Dans les deux cas, le déploiement des techniques informatiques et
numériques a été bénéfique pour les artistes qui ont aujourd’hui tous les outils à
portée de main pour s’en sortir seul. À cela s’ajoute l’utilisation du marketing, qui
tend à se généraliser dans le secteur culturel, alors qu’il y fut banni durant des
années, ne répondant pas à certains critères spécifiques de la culture. Mais nous
sommes aujourd’hui dans une époque où l’enjeu premier n’est plus ni d’être
produit ou édité, ni d’avoir son album dans un point de vente, mais bien d’être
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visible aux yeux du plus grand nombre. En ce sens, un artiste ne peut se passer
du marketing, les propositions culturelles en tous genre étant elles aussi
démultipliées. Il doit connaître son environnement et se faire connaître au sein
de celui-ci.
Le fonctionnement de la chaîne culturelle a donc grandement évolué et
s’adapte aux différentes mutations technologiques et commerciales. Nous avons
affaire à de nombreux acteurs qui ont des postes de plus en plus polyvalents et
à tendance commerciale (comme peut l’être un responsable marketing dans un
opéra). L’enjeu d’un musicien est donc de devenir un véritable entrepreneur de
son art, non seulement dans sa création mais également dans sa diffusion. Le
secteur est en constante évolution et doit prendre garde à ne pas dénaturer la
place de la culture. Elle reste un produit différent, par sa nature de liberté
créatrice et sa vocation première qui est de constituer une offre.
Les modèles de diffusion de cette offre changent et s’adaptent à une
nouvelle génération. Il en est ainsi pour les musiciens eux-mêmes. La signature
avec une maison de disques n’est plus aujourd’hui la seule solution. Les statuts
évoluent et de nombreuses opportunités peuvent s’offrir à eux. Le fait de monter
son propre label, comme souhaite le faire Hopen, semble être un bon choix pour
rester gestionnaire de son art tout en se consacrant à la création en déléguant
les tâches annexes. Si l’unité artistique en a les capacités humaines et
financières, il s’agit selon moi d’une très bonne solution.
Durant ces deux années de master, j’ai découvert la culture sous un autre
angle et j’ai pu me professionnaliser. J’ai désormais de nombreux outils en mains
pour entrer dans le monde du travail. De plus, ce travail ainsi que celui de l’an
passé sur l’accompagnement des musiciens me confortent dans mon désir d’être
présente aux côtés des artistes. Beaucoup d’institutions se désengagent et
nombreux sont les créateurs qui se retrouvent seuls. L’émancipation des
stratégies annexes comme la 360° témoigne d’une économie changeante dans
de nombreux milieux. L’artiste doit lui aussi apprendre à se diversifier et nous
devons l’y accompagner. L’artiste a toujours été un entrepreneur et il le sera
toujours. Ce statut continue à évoluer corollairement aux évolutions
technologiques qui jouent aujourd’hui un grand rôle dans le secteur.
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De nombreux artistes s’engagent également auprès de scientifiques ou de
chercheurs pour développer des projets de nouvelles dimensions comme en
témoignent les nombreux projets arts-sciences ou encore l’éducation culturelle
dans les écoles. Les projets présentés se situent aux croisements de différents
domaines, donnant une place à plusieurs dimensions aux arts dits « classiques ».
Ainsi le gant d’EZRA présente une évolution technique inédite aussi bien pour
des chercheurs que pour des artistes. De la même manière, le spectacle
Tournepouce, produit par le chanteur Barcella, se situe entre la poésie, la
musique et l’esthétique des arts plastiques. Le domaine culturel devient de plus
en plus transversal pour répondre à des besoins économiques et sociologiques.
De grands changements sont encore à venir et vont faire naître de plus en plus
de nouveaux acteurs culturels aux statuts divers et variés.
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