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Introduction

Introduction
Les utilisations d’Internet
Avec le développement de nouvelles technologies de l’information, il est devenu
plus aisé de transmettre un message dans le monde entier. De nos jours les
êtres humains, les entreprises, les gouvernements sont tous reliés par un outil
appelé l’Internet ! C’est un réseau mondial permettant la transmission, le
partage, l’exploitation d’information pratiquement sans limite. C’est un véritable
réseau informatique mondial. En fait, Internet regroupe un certain nombre
d’applications comme le web, le courrier électronique, la messagerie
instantanée, le partage de fichiers…
Recherche d’information
La plupart des visites sur Internet
commencent
par
la
recherche
d’informations dans un moteur de recherche
qui nous affiche une liste de sites qui
pourraient contenir notre information. Il est
donc important d’être bien placé parmi ces
moteurs de recherche les plus utilisés.

Figure 1 google.com
moteur de recherche

Communication
Asynchrone par messagerie électronique
Cette application remplace un peu la poste qui existe dans le monde réel. Ce
système permet de transmettre du courrier d’un internaute à un autre sans
passer par un circuit du monde réel, tout se fait de manière électronique. En
plus de l’avantage de l’instantanéité de transmission, le courrier électronique
permet d’attacher des pièces jointes, comme par exemple de liens, des fichiers
multimédia (vidéo, photo…).
Synchrone par messagerie instantanée
La messagerie instantanée est un moyen de communiquer instantanément avec
plusieurs ordinateurs dans le monde connectés à Internet. Cette application
permet un dialogue actif contrairement au courrier électronique, car la
discussion fonctionne comme si l’on était au téléphone. D’ailleurs les nouvelles
technologies permettent à présent de communiquer instantanément par le son,
et de voir notre interlocuteur à l’aide d’un programme et d’un microphone.
Partage de fichiers Peer to Peer
Les différents ordinateurs connectés à l’Internet ont la possibilité de jouer le rôle
de serveur ou de client selon la situation. Les serveurs mettent des informations
sur Internet et les clients viennent les chercher. En fait un ordinateur peut très
bien jouer le rôle de client dans un contexte et celui de serveur dans un autre.
Ainsi tous les internautes ont accès à de l’information et ont la possibilité d’en
transmettre également. Grâce au réseau peer-to-peer on a pu assister à une
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décentralisation des réseaux permettant à tous les internautes de jouer le rôle
de client et de serveur.
Les internautes n’ont aucun lien réel entre eux, ils ne se connaissent pas. Ils
sont simplement reliés par l’Internet. Leur objectif n’est pas de connaître tous
les gens avec qui ils échangent des informations, mais de trouver le fichier qui
les intéresse sans se préoccuper de la personne le mettant a disposition.
Avant l’apparition du MP3, la musique était enregistrée sur des CDs, l’échange
n’était pas possible via Internet. Mais aujourd’hui grâce au développement
technologique, le MP3 a fait son apparition, facilitant ainsi le transfert de fichiers
audio sur Internet. L’ancêtre du partage peer-to-peer est Napster. Ce dernier
proposait des échanges de fichier musicaux entre les internautes. À présent il
existe un certain nombre de réseaux peer-to-peer comme KaZaA, Gnutella ou
encore Emule.
Copyright
Digital Rights Management (DRM)
Le piratage est de plus en plus présent dans le monde actuel. Les gens se
procurent des fichiers frauduleusement sur Internet sans se soucier des
problèmes de droits d’auteur. Le but de cette méthode est de contrôler
l’utilisation qui est faites des œuvres numériques.
La méthode DRM est limitée au niveau technique. En fait, elle est valable
seulement si son encodage n’est pas découvert, car après sa découverte il n’est
plus possible de contrôler l’utilisation faite de l’œuvre.
Exemple d’utilisation de cette technologie: Donner la possibilité d’écouter un
sample, c'est-à-dire un échantillon du titre original. Donner la possibilité
d’écouter une seule fois un titre entier à des fins promotionnelles. Imposer le
copyright en interdisant la copie (gravage sur CD) du fichier.
Creative Commons
C’est une organisation qui a pour but de
permettre le partage simple et licite
d’œuvres. En créant des licences simples et
qui autorisent certaines formes de partage
définies par le créateur. Ce dernier peut
déterminer
s’il
autorise
l’utilisation
commerciale de son œuvre et s’il autorise sa
modification. De plus il peut préciser la
juridiction applicable et le type de format de
l’œuvre.
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Web 2.0
Voila une notion qui reste définie de manière assez floue. En fait, c’est
l’évolution du web actuel vers une nouvelle façon de le concevoir. On utilise les
technologies existantes d’une nouvelle manière en les combinant entre elle pour
atteindre de nouvelles possibilités. Les internautes font maintenant réellement
partie du réseau de manière active avec la possibilité d’interagir. Ils participent
au développement du site, en y ajoutant du contenu en modifiant le contenu
actuel.
Connections à Haut-débits
Le développement technologique permet aujourd’hui des connexions très
performantes sur le réseau Internet. Ces connections permanentes et à grande
capacité facilitent grandement le partage, le streaming de fichiers audio, mais
aussi de plus en plus de fichiers vidéo.
Flash et Ajax
Les nouvelles façons de programmer les pages Internet permettent de faire des
sites plus interactifs et facilitent le streaming des vidéos.
Exemple : le site web de mtv entièrement réalisé en flash.

Figure 3 mtv.com
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Vidéo online
Non seulement les connections actuelles permettent un débit important mais le
développement auquel on assiste est également dû à l’accessibilité en terme de
coûts. En effet, les caméras vidéo, le PC performant sont accessibles à des coûts
raisonnables permettant à un très grand nombre de personnes d’accéder au
partage de fichiers vidéo. Chaque Internaute a la possibilité de publier ses
propres vidéos sur Internet grâce à certains sites comme YouTube.

Figure 4 youtube.com

Blog
Un Blog est en fait un journal tenu à jour par une personne. Elle a la possibilité
d’ajouter et d’enlever les articles qu’elle désire. Ce qui explique le succès des
blogs est leur facilité de publication.
Un blog donne également la possibilité d’obtenir un feedback de la part des
visiteurs. Ces derniers peuvent laisser des commentaires sur les différents
articles, photos se trouvant sur le blog.
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Les labels
Définitions
« Un label est un signe de qualité officiel attestant d’un avantage significatif
apporté par un produit au consommateur. »1
Plus précisément un label de musique peut être définit comme une société dont
le but est d’éditer et de distribuer des disques. Ce que l’on appel label est en fait
la marque déposée par cette société.
Majors
De nos jours il existe un petit nombre de gros labels qui travaillent pour la
promotion des plus grands artistes. On appelle ces labels des «majors». Ce sont
eux qui couvrent la plus part du marché mondial (plus de 77%), le reste
appartenant aux labels indépendants.

Sony
BMG
Universal
Music
Group

EMI
Group

Majors

Warner
Music
Group

Figure 5 Majors

Les quatre principaux «majors» du disque sont2 :
Universal Music Group (25,5%)
Certainement le plus gros distributeur de musique au monde.
Voici la liste des labels regroupés sous UMG: Barclay, Interscope Geffen A&M,
Geffen Records, Island Def Jam Music Group, Machete Music, Mercury Records,
Polydor Records, Universal Motown Records Group, Universal Music Classics
Group (which includes Decca, Deutsche Grammophon, Philips and ECM),
Universal Music Latino, Universal Music Group Nashville (which includes Lost
Highway, MCA Nashville and Mercury Nashville), and Verve Music Group. 3

1

http://www.agrojob.com/dictionnaire/definition-LABEL-2325.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_majors_du_disque
3
http://www.universalmusicgroup.com/overview.aspx
2
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Sony BMG (21,5%)
Cette société est le principal concurrent de UMG. Elle est à 50% détenue par
Bretelsmann A.G. et a 50% par Sony Corporation of America.
Voici la liste des labels regroupé sous Sony BMG : Voici la liste des labels
regroupé sous Sony BMG :Arista Nashville, Arista Records,Bluebird Jazz, BNA
Records Label, Burgundy Records, Columbia Nashville, Columbia Records, Epic
Records, J Records, Jive Records, LaFace Records, Legacy Recordings, Sony BMG
U.S. Latin, Sony BMG Masterworks, Provident Label Group, RCA Records, RCA
Victor, RCA Records Label Nashville, Sony Urban Music, Sony Wonder, Verity
Records, Windham Hill, Zomba Label Group. 4
EMI Group (13,4%)
Ce fût l’entreprise de ventes de disque la plus importante au monde pendant 50
ans.
En 2004, les principaux labels de EMI sont : Capitol Records, EMI Classics, EMI
Records, Mute Records, Parlophone, Virgin Classics, Virgin Records, Hostile
Records 5
Warner Music Group (11,3%)
Atlantic Records Group regroupe Atlantic Records, Bad Boy, Elektra and Lava
Records.
Le groupe de labels independents sous WMG: Asylum Records, Cordless
Recordings, East West .
Il y a également encore d’autres labels comme Rykodisc ou Rhino
Entertainment, Warner music international, word entertainment, warner bros.
records inc. ( comprenant Reprise Records, Sire Records, Nonesuch Records,
Maverick Records, Warner Nashville and Word Label Group) 6
Indépendants
À côté des quatres Majors il existe un très grand nombre de labels indépendants.
Ces petits labels ont le même rôle de production d’artistes que les Majors et ils
arrivent à reproduire la qualité de ces quatres géants de la production musicale.
Un label peut être sous la responsabilité d’un seul artiste, d’un groupe d’artiste
ou d’une association plus grande.

4

http://www.sonybmg.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/EMI_Group
6
http://www.wmg.com/
5
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Figure 6 imagerecords.com site d’un petit label (d’artiste)

Les impacts d’Internet sur le secteur de la musique
E-label
Grâce à l’avancement des nouvelles technologies, il est désormais possible de
distribuer de la musique par le biais de l’électronique. Ce marché procure un
certain nombre d’avantages. Les coûts sont diminués de manière conséquente,
car les maisons de disque ont la possibilité d’éviter les coûts liés à
l’enregistrement et à la promotion d’un album pour le faire connaître.
Auparavant elles devaient verser une avance aux artistes, ce qui n’est plus le
cas aujourd’hui car en contre partie les artistes peuvent conserver la copie
originale de leurs disques et les droits d’auteur. De plus, cette technologie
permet de promouvoir les artistes plus rapidement et les risques supportés par
les artistes sont diminués.
Les gens de ne sont pas forcément intéressés par l’achat d’un album complet.
Seuls quelques titres sont intéressants pour chaque client. Cette technique
permet donc de satisfaire au mieux les attentes du client en ne lui imposant pas
un album complet, mais en lui permettant de choisir les titres qu’il désire
réellement.
Cette façon de procéder semble répondre à toutes les attentes des clients
actuels, vu la popularité du téléchargement online.
Sony est le premier major à avoir adopté la vente en ligne en avril 2000, avant
d’avoir proposé un partenariat à UMG.
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Le groupe Warner Music Group est en train de lancer
son e-label. En utilisant les possibilités de vente de
musique en ligne, le groupe a eu l’idée de
promouvoir quelques titres par mois au lieu d’un
album sur plusieurs années.
EMI Music, lui aussi suit le courant vers le
téléchargement légal de musique online. D’ailleurs
cette activité devrait représenter 25% de son chiffre
d’affaires d’ici 2010.7

Baladeurs mp3
Ce n’est pas uniquement Internet qui a changé le
monde de la musique, mais surtout la combinaison
d’Internet et des nouvelles technologies que sont les
baladeurs mp3. Ceux-ci permettent grâce à un
disque dur ou de la mémoire flash de transporter
toute sa collection musicale avec soi. De plus si l’on
télécharge les fichiers musicaux directement depuis
Internet on ne passe jamais par un média physique.

Figure 7 "Zune" Le
nouveau baladeur mp3
de Microsoft

Lutte contre le piratage
Les baladeurs digitaux de la première génération ne comportaient aucune
protection contre le piratage et il n’existait pas non plus de services légaux de
téléchargement de fichier musicaux. C’est uniquement depuis que des
technologies DRM ont été intégrées dans les appareils que les maisons de
disques ont accordées des licences de leur musique à des services de ventes en
ligne.
Problème de standards
Malheureusement, le coût élevé de création de ces
technologies et l’opportunité immense du marché de
la musique en ligne à fait naître plusieurs standards
incompatibles. Les trois grandes technologies sont
playsforsure de Microsoft, Zune de Microsoft et Itunes
/iPod de Apple.

Enjeux pour l’artiste

Figure 8 Logo du
format DRM Windows
Media de Microsoft

Internet permet de court-circuiter la chaîne de
distribution dans le monde de la musique, ainsi l’artiste peut directement faire sa
promotion et même vendre sa musique en ligne sans devoir passer par un label.
Les coûts étant réduits, si l’on ne doit plus passer par la création d’un support
physique, la partie économie d’échelle pour la création et distribution de disques
qu’offraient les labels devient donc superflue. Cependant le label est un gage de
qualité et son utilisation reste une pratique courante.
7

http://www.neolane.com/fr1/cas_client/emi_music_marketing_relationnel.htm
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MySpace
MySpace est non seulement un des sites les plus populaire de réseautage, il est
aussi un des premiers à avoir intégré une partie musique, qui permet aux
artistes de s’auto-promouvoir en faisant écouter aux visiteurs de sa page, ses
créations musicales en streaming.

Figure 9 MySpace section musique

Le marché
Comme on peut le voir sur le graphique,
la vente de musique en ligne est en
pleine croissance, suivant de très prêt la
vente des nouveaux baladeurs qui
permettent de prendre celle-ci avec soi
où que l’on aille. Avant d’analyser le
marché
des
labels
indépendants
regardons ce que font les majors.

Les Majors
Si on regarde les sites web des majors
(voir dans l’annexe), on constate
rapidement que tous les majors ont
principalement un site informatif sur
lequel présentent rapidement leurs
artistes.
Sony et Universal le font d’une manière
moderne avec une animation interactive
en flash.
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ITunes vendu
http://www.sparkplug9.com/bizhack
/index.php/2006/03/02/itunes-soldversus-ipods-sold/
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Warner affiche aussi ses artistes, mais son site semble être graphiquement
dépassé.
Même si EMI affirme sur son site d’être un leader dans le domaine d’internet.
Son site web est archaïque et présente ses artistes sans utiliser de graphismes,
ce qui nous paraît très dépassé !
Stratégies
La stratégie des majors est visiblement de passer des contrats avec des grands
sites de distributions qui eux se chargent de la protection, vente et promotion de
leurs chansons.
Les services les plus populaires sont iTunes, Zune, Urge, Rhapsody, Napster.
On constate que la majorité de ces services n’utilisent pas le navigateur, mais un
programme dédié afin de garantir l’homogénéité et la compatibilité avec le
baladeur supporté par celui-ci.

Figure 11 iTunes Store, Zune Marketplace, Urge dans WindowsMedia Player

Les indépendants
Grands labels
Si l’on regarde les grands labels indépendants comme
par exemple les Top10 du pop-rock d’Amérique (voir
annexe), on constate que la plupart présente leurs
artistes plus en détails que les majors, et proposent
également de commander directement leurs cds depuis
leur site. Cependant ils ne proposent pas directement le
téléchargement de fichiers audio. Quelques exceptions
proposent de donner un accès aux fichiers audio avec
une clé spéciale une fois le cd physique acquis.
Cependant, il existe aussi des labels comme
fiberline.com qui se sont entièrement orientés vers
Internet et proposent un portail sur lequel artistes et
consommateurs peuvent directement acheter et vendre
leurs chansons et albums.
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Enjeux pour un label indépendant

Petits labels
Entre les artistes qui peuvent gérer eux-mêmes leur page et le site d’un petit
label qui regroupe quelques artistes il n’y a pas une grande différence. Les deux
peuvent se créer et disparaître en un jour. L’avantage de pouvoir profiter de
l’effet de regroupage sous un label pour plus facilement se faire connaître
disparaît rapidement avec des sites de réseautage comme MySpace. D’ailleurs
les petits labels créent eux aussi leur propre page.
Pour la vente en ligne, un petit label et un artiste indépendant sont traités de la
même manière par les grands services de vente de musique en ligne et chacun
peut soumettre ses chansons.

Enjeux pour un label indépendant
Internet est inévitable
Tout comme n’importe quel entreprise ou
organisation moderne il est indispensable
d’avoir une présence sur Internet, mais pour
un label c’est encore plus important étant
donné que pour les jeunes d’aujourd’hui
l’expérience musicale commence souvent sur
Internet, et parfois ne se transforme même
plus en action dans le monde physique, vu
les possibilités offertes par les nouvelles
technologies pour acquérir et écouter de la
musique.

Figure 13 internetworldstats.com

Avantages
Le fait qu’Internet soit accessible depuis n’importe où dans le monde, permet de
faire connaître mondialement un produit local qui autre fois n’aurait pu être
distribué que localement. Il n’y a plus de coûts, ni de barrière logistique grâce au
monde numérique. On a donc la possibilité de vendre un produit de niche qui
serait trop petit pour intéresser les majors. La taille n’est plus une barrière.
Grâce au réseautage on a en plus la possibilité de se faire connaître parmi les
personnes qui cherchent exactement ce que l’on vend.

Inconvénients
Les avantages de la simplicité ont aussi un revers, à cause de la facilité
d’utilisation de ces outils de production, promotion et vente, il existe une
concurrence quasi infinie. Il est donc très important d’être créatif et de se servir
de tous les outils e-marketing à sa disposition pour essayer de se démarquer de
la masse !
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Nous allons développer quelques pratiques e-marketing appliqués au domaine de
la musique en ligne

Indexation dans les moteurs de recherche
Comme nous l’avons vu, le plus souvent le point
de départ d’une visite commence chez un moteur
de recherche, il est donc important d'optimiser
son site web pour être référencé le mieux que
possible par ceux-ci. Ceci afin d’apparaître parmi
les premiers dans les résultats des moteurs de
recherches, ce qui nous garantira plus de trafic.
Il existe des entreprises spécialisées pour ce
genre de travaux qui proposent non seulement
des services d’amélioration de l’indexation, mais
également
d’optimisation
des
mots
clés
publicitaires achetés (AdWords chez Google).

Figure 14 ic-agency.com
Service de stratégie Internet

E-mail
Les e-mails publicitaires nous semblent peu adaptés dans le cas du monde
musical, un e-mail étant assez pauvre graphiquement, de plus il est difficile d'y
intégrer de la musique de façon ergonomique.
Cependant dans le cas où une personne s’abonne à notre site web, on pourrait
envoyer au souscripteur un e-mail lui proposant d'écouter les nouveautés.
Précisons, tous de même que la popularité de l’e-mail diminue sans cesse, cela
surtout à cause de la quantité de spam que l’utilisateur reçoit chaque jour.

Les différents type d’utilisation
Il existe 4 types fondamentaux d’utilisation de l’Internet, si on les adapte à la
musique cela nous donne :
Informationnel
Le label se présente et affiche une liste de ses artistes. C’est notamment,
comme nous l’avons vue, ce que les majors font.
Interactif
Pour aller plus loin, on peut proposer aux visiteurs de s’inscrire à une newsletter,
voir même à un flux RSS de notre rubrique « nouvelle » pour lui permettre
d’être informé lors de sorties de nouveaux albums.
Transactionnel
L’étape suivante est de donner la possibilité de commander des cds et de cette
manière proposer une alternative à la vente dans un magasin de disque. C’est

Internet & un label musical indépendant
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dans cette situation que se trouvent les labels indépendants que nous avons
analysés.
Intégré
La dernière étape est de proposer non seulement de la vente physique ou
numérique, mais aussi par exemple les clips vidéo associés, les billets de
concerts, voir même de permettre la création de nouvelles compilations grâce à
du feedback de l’utilisateur.

Modèle d’affaire
Dans le monde de la musique sur Internet, il existe plusieurs modèles
d'affaires :
Premièrement, on peut simplement proposer une alternative à la distribution en
magasin, en proposant la commande en ligne avec l’envoi postal du média
physique.
L’alternative, est de proposer de la musique sous forme numérique directement
téléchargeable à partir d’Internet.
Les internautes ne s’intéressent en général pas à la totalité d’un album. Nous
trouvons donc que les alternatives actuellement proposées sur Internet sont
excellentes. L'achat unitaire de titres musicaux convient mieux à ceux qui
aiment une multitude d'artistes mais seulement une partie de leurs œuvres.
Cette méthode permet au consommateur d’augmenter sa satisfaction pour la
même somme d’argent. De plus, le client sera sujet à un achat impulsif car le
coût d’un titre est très faible.
Le second modèle consiste à proposer des abonnements qui permettent aux
clients d'avoir accès à tous les morceaux pendant la durée de l'abonnement.
Cette évolution étant uniquement possible si l’on ajoute au fichier audio une
partie DRM. Ceci implique le choix d’une plateforme et d’un standard. L’avantage
de ce modèle est qu’une fois que le client utilise le service, il est emprisonné à
l’intérieur de celui-ci, car s’il résilie son abonnement il perd l’accès à toute sa
librairie musicale.

Ciblage et positionnement
Les majors couvrent déjà une grande partie du marché surtout dans les secteurs
qui génèrent beaucoup de volume. Cependant, ils s’intéressent moins aux
artistes locaux contrairement aux labels indépendants qui sont beaucoup plus
proche de ceux-ci.
Il existe plusieurs possibilités de se positionner sur le marché de la musique en
temps que label indépendant :
En fonction du style musical : par exemple Jazz, Rock, Electro, Hip-Hop.
En fonction de la région géographique : par exemple Suisse, région
romande, Lausanne.
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En fonction de leur idéologie/culture : but social ou lucratif, gratuité de la
musique, ou toute autre conviction personnelle.

Différenciation
Il faut se rendre compte qu’Internet est normalement utilisé comme source
complémentaire d’information pour le client. Ce n’est que rarement le média
principal. Le but est d’utiliser l’Internet pour renforcer la stratégie marketing de
base. Cependant dans le monde de la musique, Internet occupe une place très
importante, car il permet une promotion simple et à moindre coût d’une quantité
d’artistes conséquente. Il se peut même, que pour certains petits labels
indépendants, Internet soit le seul moyen de communication et de distribution.
De ce fait la différenciation est d’autant plus importante.
Tout d’abord il faut soigner le graphisme et la facilité d'utilisation, le site doit
être attractif et convivial. Lorsqu’un internaute visite le site d’un label il faut qu’il
soit attiré par l’esthétisme dès le premier regard afin d’éviter qu’il ne quitte le
site.
Après cet aspect purement visuel, il ne faut pas négliger l’ergonomie du site. La
personne doit pouvoir très rapidement accéder aux informations qu’il recherche.
Sans cet avantage le client sera vite lassé et aura tendance à quitter le site sans
plus s’attarder et ne reviendra certainement jamais.
Il est possible d’offrir des services complémentaires. Prenons l’exemple de
l'Opendisc : après l’achat d’un Cd, le client à la possibilité de se rendre sur
Internet pour profiter des extensions offertes comme par exemple des titres
supplémentaires.
Un nouveau service envisageable est la création sur mesure d’un cd en fonction
d’une sélection de l’utilisateur. Ce dernier pourrait choisir les titres qui lui
plaisent le plus sur le site ainsi que la futur jaquette du cd.

Fidélisation
Après avoir attiré un client et s’être démarqué de la concurrence le but est de
retenir ce client. Ce dernier doit avoir envie de revenir sur le site pour trouver
plus d’information et non de vouloir aller la chercher sur un site concurrent.
Après la première visite du client, le but est d’obtenir ses informations
personnelles afin de pouvoir le recontacter par la suite. Un client qui visite un
site une fois et ne revient jamais est inutile.
Afin de fidéliser les consommateurs qui ont visité notre site, il existe certains
moyens pour retenir son attention en fonction de la taille du site. Si ce dernier
est bien développé, on peut proposer un système de profil pour que les
utilisateurs puissent paramétrer les différents éléments affichés sur le site
(catégorie par défaut, éléments affichés sur la page principal)
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Il faut utiliser la plus value qu’apporte ce média ainsi que l’interactivité qu’il
permet avec les clients. Par exemple en offrant la possibilité de noter les titres
ou de rajouter des commentaires. Un grand site aura intérêt à développer luimême ses options alors qu’un petit site devrait plutôt utiliser des services
« social » réputés dans le milieu comme MySpace Music afin de réduire les
coûts.

Communication
La communication par blog nous semble plus pertinente que celle par newsletter.
De plus, c’est la nouvelle tendance en terme de communication. Avec un blog
c'est le client qui va chercher l'information qui l'intéresse, de plus la structure
des informations est meilleure.
Le gros avantage du blog, ou de site internet comme MySpace est qu’ils
permettent à l’utilisateur de publier des commentaires, ce qui crée une
communication bidirectionnel. On a ainsi la possibilité de rapidement avoir du
feedback, sans devoir uniquement faire des hypothèses par rapport à notre
chiffre de vente.
Cette communication interactive peut même nous aider à développer un produit,
par exemple en utilisant le vote des visiteurs sur leurs titres préférés pour créer
un compilation des top 10 que l’on pourra ensuite utiliser pour créer un album
de hit dans le monde physique.

Promotion
Hormis le fait que l’on peut être indexé dans les
moteurs de recherche et que l’on peut acheter des
espaces publicitaire sur certains portails, nous
allons surtout parler de la publicité qui implique
l’utilisation de fichiers audio. Le moyen le plus
efficace afin de promouvoir un nouveau titre est
de le faire écouter pour que le consommateur
puisse s’en faire une idée. Cependant, le fait que
le client voit la pochette d’un cd en promotion sur
le site d’un label peut le conduire à aller écouter
cette musique afin de s’en faire une opinion.

Figure 15
bmgmusic.com/acq/ct/bmg

Promotion Ordinaire
La manière la plus classique de faire écouter de la musique à quelqu’un sur
internet sans la lui donner, c’est de la faire écouter en streaming en basse
qualité ou uniquement les premières trente secondes, ce qui permet de rassurer
le client avant l’achat.
Une autre possibilité est d’utiliser la technologie DRM pour lui permettre de la
télécharger et l’écouter un nombre de fois limité.
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Evidemment, on peut aussi proposer des offres exceptionnelles sur Internet. Par
exemple, BMG propose actuellement d'acheter douze album pour le prix d'un!
Promotion Créatives
En temps que label indépendant on a plus de flexibilité. De ce fait on peut
facilement considérer l’utilisation des copyrights allégés comme par exemple les
creatives commons, ce qui ouvre des portes pour la promotion. En donnant
l’accès à nos musiques aux internautes pour certaines utilisations, ils pourraient
l’intégrer dans des Podcast ou des vidéos voir même des jeux flash. C’est ce
genre de produits qui peuvent créer rapidement un effet viral. Un tel produit,
sera donc vu par un grand nombre d’Internautes, dont une partie sera
intéressée par la musique accompagnant le produit. Ces consommateurs
potentiels se retrouveront ainsi sur notre site web (étant donné que l’adresse de
celui-ci est une des conditions d’utilisation du fichier audio en question).
L’avantage principale de cette pratique (si ce
n’est le nombre de personnes touchées) est
les très faibles coûts nécessaire à sa mise en
œuvre.
Un cas extrême est d’utiliser les réseaux p2p
pour promouvoir un nouveau titre. Ce
système a été utilisé pour promouvoir une
chanson de Robbie Williams sur KaZaa8,
pour faire la promotion d’un nouvel album
en y diffusant volontairement une chanson.
L’idée principale étant que les gens qui
trouveront le morceau bien auront quand
même tendance à acheter l’album complet
sur des sites officiels.

Figure 16 kazaa.com

Online Partnerships
Il faut aussi essayer de tisser une toile de liens vers différents sites partenaires
ce qui permettra à chaque site de mieux se faire connaître. C'est une technique
facile à mettre en place, et à de faibles coûts. Cependant, il faut faire attention à
la qualité de ses partenaires, à la qualité du contenu, aux affluences et à leur
notoriété, car un mauvais partenaire pourrait nuire à notre image.
Une première approche est déjà d’obliger ses artistes à avoir un site ou au moins
une page MySpace, afin d’avoir un réseau de base. Ce maillage va d’ailleurs
aussi nous aider pour mieux nous placer dans les moteurs de recherche qui
utilisent de plus en plus un algorithme comme PageRank9 qui regarde aussi le
nombre de pages qui pointent sur notre site.

8
9

http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=3329169
http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
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Nous allons à présent tenter de relever les points les plus importants à
recommander. Nous allons faire la distinction entre un petit label et un grand
label qui pourrait être intéressé par un site portail.

Pour un petit label
Un petit label se doit d’être inventif. Il doit proposer des nouveaux services qui
répondent aux besoins latents des consommateurs en faisant naître de
nouveaux désirs. Il faut créer l’impression que notre label est unique et qu’aucun
autre ne peut offrir cette qualité de service.
Le premier élément fondamental que nous proposons est de donner la possibilité
à l’internaute d’écouter la musique que nous offrons sur le site. Le moyen qui
nous semble le plus efficace est d’utiliser les licences de creative commons.
L’avantage de ce système est de diminuer la tendance au piratage en incitant les
consommateurs à utiliser et promouvoir notre musique. De plus, il facilite
l’utilisation du marketing viral. L’idée est de transmettre la musique au plus de
monde possible pour qu’elle se fasse connaître rapidement.
Il est peut être intéressant de s'installer dans une niche, car les grands studios
sortent de certains marchés et ils ne sont intéressés que par ceux qui offrent la
possibilité d’un gros chiffre d'affaire.10
Comme nous l’avons vu il est important de créer et de développer son réseau
pour être connu du public et pour être bien indexé dans les moteurs de
recherche.
L’infrastructure nécessaire à la vente de musique numérique à partir d’un site
étant assez compliquée, il vaut mieux utiliser des services dédiés déjà existant
(tel que iTunes et d’autres).
Il est important de référencer les chansons sur le plus de sites dédiés possible,
afin de garantir aux artistes une couverture globale du marché. Les artistes
décideront plus facilement d’apparaître sous notre label s’ils ont la garantie que
leur œuvre sera promue activement.

Pour un grand site portail / service
Comme pour le petit label, la première étape sur Internet consiste à développer
un site simple. Toutefois vu la quantité d’artistes que possède un label d’une
taille importante, il serait sûrement judicieux de créer plusieurs sites
chaperonnés par un site central.
Une seconde phase consisterait à les regrouper dans un grand site portail. Ceci
permettrait d’y intégrer plus de fonctionnalité pour l’utilisateur et de gagner de
nouvelle part de marché par le réseautage. La vente en ligne directement à

10

http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=3329169
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partir d’un tel site devient envisageable et permet de servir ses consommateurs
à travers tout le processus d’achat.
Afin d’attirer plus d’artistes notre label pourrait proposer des services
complémentaires. Par exemple en donnant certains feedbacks, ou des
statistiques de ventes et de visite des pages des artistes. Ainsi ces derniers
auraient la possibilité de mieux connaître leur place sur le marché.
Cependant, il est difficile de se démarquer, car les grands groupes sont déjà en
place (itunes Apple, Microsoft, Majors). Néanmoins, comme l’ont montré
Google, Youtube et d’autres sites du boom web 2.0, il suffit d’avoir une idée ou
une réalisation révolutionnaire, pour renverser la balance fragile d’Internet.

Figure 17 apple.com/iphone
Révolution pour la musique ? Sonnerie à partir de chansons iTunes
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Siteweb des quatres Majors
Universal Music Group
new.umusic.com
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EMI Group
emigroup.com
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Warner Music Group
wmg.com
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Sony BMG
sonybmg.com
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Siteweb des Top 10 “Independent pop record labels”11
www.epitaph.com

11

http://top40.about.com/od/popmusic101/tp/indiepop.htm
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tvtrecords.com/home/
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victoryrecords.com
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matadorrecords.com
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kochentertainment.com
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rapalotrecords.com
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saddle-creek.com/europe/index.html
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fueledbyramen.com/main/
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subpop.com
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rykodisc.com
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