
10 MOYENS DE RÉUSSIR DANS LA
MUSIQUE EN 2022 !

Les techniques du Marketing Musical ! 
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10 STRATÉGIES POUR FAIRE
PERCER SA MUSIQUE EN 2022 !

Cet ebook est un concentré de valeur regroupant des plans d'actions clairs et
précis qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

 
À la fin de cette ebook, vous connaitrez les meilleures stratégies à adopter

pour faire la promotion de votre musique et réussir dans l'industrie musicale 
en 2022 !

 
Bonne lecture !



Lorsque vous êtes dans l'industrie musicale, les réseaux sociaux
occupent une place importante et vous assurent une certaine

crédibilité. Instagram est actuellement LE réseau social qui peut
vous permettre d'avoir le plus de crédibilité et qui peut vous

ouvrir le plus de portes.
 

Vous devez impérativement avoir une page Instagram travaillée
et propre si vous voulez que les spectateurs accordent de la

valeur à votre univers musical.
 

Soyez actifs sur votre page Instagram, que ce soit via les
publications ou via les stories. Soyez toujours présents dans

l'esprit de vos fans actuels et partez constament à la conquête
de nouveaux fans.

1ER CONSEIL
TRAVAILLER SA PAGE INSTAGRAM



Astuce pour que votre musique touche plus de monde sur
Instagram :

 
Publiez vos vidéos au format reels et non au format vidéo

traditionnel.
Le format reels vous permettra (automatiquement) de toucher

plus de monde car Instagram diffusera votre vidéo à des
inconnus (en plus de vos abonnés).

Vous gagnerez donc plus de fans rapidement grâce à 
vos vidéos reels.

1ER CONSEIL
TRAVAILLER SA PAGE INSTAGRAM



Lorsque vous venez de sortir un nouveau morceau (clip ou simple
morceau), vous devez impérativement penser à Tiktok pour votre

stratégie de diffusion.
 

En effet, en 2022 Tiktok est l'opportunité à ne pas rater si vous
voulez créer un buzz énorme. 

Énormément d'artistes ont lancé leur carrière grâce à la
puissance de Tiktok et ont pu générer des millions de vues. C'est

par exemple le cas de Wejdene avec son morceau "Anissa".
 

Donc lorsque vous venez de sortir un morceau, publiez en un
extrait sur Tiktok afin d'essayer de créer une trend avec votre

morceau et afin que celui soit réutilisé par les autres utilisateurs
de la plateforme.

2ÈME CONSEIL
PARTAGER VOS MORCEAUX SUR

TIKTOK



Petite astuce : 
 

Si vous avez un budget à accorder à la promotion de votre
musique, vous pouvez très bien contacter des influenceurs
Tiktok ou des média de musique afin qu'ils partagent votre

morceau sur le réseau social Tiktok.
 

Vous profiterez ainsi de leur notoriété pour exposer votre
musique et cela vous permettra d'avoir des résultats immédiats.

2ÈME CONSEIL
PARTAGER VOS MORCEAUX SUR

TIKTOK



3ÈME CONSEIL

Lorque vous venez de publier un morceau et que vous pensez
que ce dernier a un fort potentiel, vous devez impérativement

chercher à le faire entrer en playlist.
Le placement en playlist vous permettra de toucher des
nouvelles personnes et de donner plus de force à votre

morceau. Vous pouvez ainsi passer de 1000 écoutes à 10
000 en seulement une semaine grâce à un placement en

playlist. 
C'est de loin un moyen très puissant pour faire connaitre

votre musique rapidement.

ENTRER EN PLAYLIST



Pour entrer en playlist voici la marche à suivre :
 

1- Rendez-vous sur Spotify (ou autre plateforme de
streaming)

2- Recherchez 10 à 15 playlists dans votre thématique (ne
sélectionnez que les playlists suivies par beaucoup de monde

pour vraiment bénéficier de la force de la playlist)
3- Contactez les gérants de ces playlists (très souvent ils

mettront leur contact dans la description de la playlist)
4- Faites leur écouter votre morceau

5- S'ils apprécient votre morceau, négociez un placement
dans leur playlist.

3ÈME CONSEIL
ENTRER EN PLAYLIST



Lorsque vous voulez prospérer dans l'industrie musicale,
vous devez soigner votre personnage artistique, et cela

passe par la réalisation d'interview. 
Si vous voulez que les spectateurs accrochent

VRAIMENT avec votre musique, vous devez faire en sorte
qu'ils accrochent aussi avec votre personnalité et vos

valeurs.
 

Approchez vous de médias de musique (avec un minimum
de poids) et négociez un interview avec eux. Cela vous

permettra de vous livrer au grand public sans la barrière
de la musique. Les personnes apprendront à vous aimer

pour ce que vous êtes et deviendront de vrais fans.
Ce sont ces mêmes fans qui vous soutiendront dans

toutes vos épreuves et qui vous resteront fidèles même
en cas de bad buzz.

4ÈME CONSEIL
FAIRE DES INTERVIEWS



Il existe une plateforme qui vous permet d'être mis en relation
directement avec les gérants des grosses playlists et les médias de

musique. Cette plateforme s'appelle Groover.
Vous en avez déjà probablement entendu parler si vous vous êtes

intéressé de près ou de loin au marketing musical.

5ÈME CONSEIL
S'INSCRIRE SUR GROOVER



Cette plateforme vous permet d'envoyer votre musique
directement aux grands acteurs de l'industrie musicale. Ces

derniers écouteront votre musique et auront deux possibilités :
 

 1 - Placer votre morceau en playlist, le partager ou vous proposer
un interview

2- Vous donner un feedback constructif sur les choses à améliorer
dans votre musique.

Dans les deux cas vous avez beaucoup à gagner à introduire
Groover dans votre stratégie de diffusion.

Vous devrez compter 2€ par envoi de morceau (ce qui reste
relativement abordable). 

5ÈME CONSEIL
S'INSCRIRE SUR GROOVER



Si vous voulez que vos morceaux aient de la valeur, vous devez vous-
même leur donner cette valeur.

Si vous voulez que les spectateurs accordent beaucoup d'intérêt à
votre musique, vous devez vous-même faire en sorte que les

spectateurs accordent de l'intérêt à vos morceaux.
 

Comment faire cela ?
 

Tout simplement en précisant que vous avez beaucoup travaillé sur ce
projet (si c'est le cas). Ainsi les spectateurs sauront que ce projet est un

projet de qualité et travaillé.
N'hésitez pas à mettre en valeur votre propre musique avec des

expressions comme "J'ai tué ça sur ce morceau"  " ce morceau a une
prod exceptionnelle" etc.

6ÈME CONSEIL

DONNER DE LA VALEUR À SES
MORCEAUX



L'un des moyens les plus sûr de faire découvrir votre musique
avec un nouveau public reste la réalisation de featurings. Si

vous voulez toucher une audience plus large ou bien toucher
une audience d'un univers musical complétement différent du

votre, vous devez réaliser des featurings.
 

Attention, ne réalisez pas des featurings avec n'importe qui.
Renseignez-vous bien sur l'artiste, regardez si sa côte de

popularité est bonne et si ce dernier n'a pas eu de bad buzz
derniérement. Vous devez également choisir un artiste qui

partage les mêmes valeurs que vous.
Si tous ces critères sont remplis, vous pouvez contacter

l'artiste et lui proposer un featuring en lui précisant ce qu'il a à
gagner à réaliser un featuring avec vous (toucher un nouveau

public, élargir sa discographie...)

7ÈME CONSEIL
FAIRE DES FEATURINGS



En tant qu'artiste, vous devez être à l'affut des événements musical en
tous genres.

Que ce soit le festival du coin, le concert de la ville ou un simple
événement de charité, vous devez être à l'affût de tous ces

évènements.
 

En effet, participer à ce genre d'évènements vous permettra de gagner
des nouveaux fans mais pas que... cela vous permettra également de

gagner beaucoup de crédibilité aux yeux des spectateurs.
Car chanter devant une foule vous donnera automatiquement plus de

valeur aux yeux des spectateurs et vous permettra d'être perçu
comme un artiste important.

Ainsi, cherchez à participer à un maximum d'évènements où vous
pourrez exposer votre musique et diffusez ces images sur les réseaux

sociaux pour bénéficier au maximum de cette force.

8ÈME CONSEIL
PARTICIPER À DES ÉVÈNEMENTS



NB : C'est en participant à des évènements de ce type que vous
pourrez prétendre à obtenir la certification sur les réseaux sociaux

(Instagram, Tiktok...)
Si vous parvenez à cumuler participation à des évènements (concerts,

festivals...) et réalisation d'interviews, il y a de fortes chances que la
certification vous soit accordée.

8ÈME CONSEIL
PARTICIPER À DES ÉVÈNEMENTS



Un autre moyen de diffuser sa musique à des nouvelles
personnes est la publicité !

Lorque vous venez de sortir un morceau ou un clip à fort
potentiel et que vous avez un budget à allouer à la promotion de

ce dernier, la publicité est un bon allié.
 

Utilisez Instagram Ads ou Youtube Ads pour diffuser la
meilleure partie de votre musique et gagner des nouveaux fans.

9ÈME CONSEIL

UTILISER LA PUBLICITÉ



Désormais, vous êtes un grand artiste en devenir et vous devez
commencer à agir comme tel.

L'entourage occupe une place importante dans votre réussite.
vous devez impérativement choisir les personnes qui seront

proches de vous durant votre carrière.
 

Ne restez proches uniquement des personnes qui vous tireront
vers le haut, des personnes honnêtes qui savent vous donner un
avis critique (car elles vous donneront un avis sincère sur votre

musique et cela vous permettra réellement d'avancer) et enfin des
personnes qui peuvent être des contacts utiles dans le

développement de votre carrière (acteurs important dans
l'industrie musicale par exemple).

10ÈME CONSEIL
BIEN S'ENTOURER



Voici une stratégie bonus qui peut vraiment vous servir :
Faites publier votre morceau en format Lyrics Video par une chaine

dédiée à ce service.
 

Il existe plusieurs chaines Youtube qui proposent ce service de
montage.

CONSEIL BONUS

FAIRE PUBLIER SON MORCEAU EN
LYRICS VIDEO



Pourquoi faire publier son morceau en format Lyrics Video ?
 

Premierement car vous pourrez bénéficier de la notoriété de la chaine
Youtube qui vous diffusera et vous pourrez ainsi toucher une toute

nouvelle audience.
 

Deuxièmement car cela vous donnera une grosse force en terme de
valeur perçue. Lorsque les spectateurs taperont votre nom dans la barre

de recherche Youtube ils tomberont sur vos vidéos mais aussi sur les
lyrics vidéos de vos morceaux. Automatiquement, ils se diront que si des

lyrics vidéos ont été réalisées pour vos morceaux c'est que vos
morceaux ont de la valeur et qu'ils sont de qualité. Ils donneront ainsi

plus de valeur à vos morceaux et les écouteront davantage.

CONSEIL BONUS

FAIRE PUBLIER SON MORCEAU EN
LYRICS VIDEO



CONSEIL BONUS

FAIRE PUBLIER SON MORCEAU EN
LYRICS VIDEO



Avec ces stratégies, vous avez désormais toutes les cartes
en mains pour pouvoir réussir dans la musique et dépasser

vos concurrents !
 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me
contacter à l'adresse "instantparoles@gmail.com".

 
Je me ferais un plaisir de répondre à vos questions et

d'avoir vos retours concernant cet ebook.
 

À très vite !

MERCI D'ÊTRE ALLÉ JUSQU'AU BOUT !



COMPRENDRE INSTAGRAM
Le principe d'Instagram

Instagram est une application sur mobile dont le
principe est assez simple en fait : le partage de
photos et ou vidéos courtes. De nombreux filtres
permettent d’embellir vos créations avant de les
partager ce qui rend son usage plus fun. Il y a aussi
la possibilité de créer des compositions d’images,
des hyperlapses ou bien des animations type Gifs
animés à l’aide des applications telles que
Boomerang, Layout et Hyperlapse (qui
appartiennent à Instagram).

Un type de contenu très court

La plateforme mise sur des contenus courts afin
que l'utilisateur puisse découvrir le maximum de
contenus en peu de temps. Le but de Tiktok derrière
ce type de contenus courts est de garder
l'utilisateur sur sa plateforme le plus possible.

À SAVOIR :
TikTok a d’abord fait un tabac en Asie avant de prendre d’assaut le reste du
monde. L’application revendique plus de 2,5 milliards de téléchargements

avec plus de 800 millions d’utilisateurs actifs.



COMPRENDRE INSTAGRAM

Selon vos objectifs, l’usage du réseau social Instagram vous sera bénéfique pour :
 

Rediriger l’audience vers votre site internet
Augmenter le taux de conversion sur votre site (vente en ligne)

Augmenter l’engagement sur votre marque (post et partage)
Améliorer la visibilité de votre marque

Augmenter le nombre de vues de vos vidéos
Augmenter le nombre d’installation de votre application



Par où
commencer

Avant de créer ton compte prend le
temps de te poser pour trouver ta
niche. Sois sûr de toi car cela sera
déterminant dans ta réussite 
sur Tiktok.

Trouve ta niche

Il s'agit d'une des étapes les plus
importantes. Ton nom ne devra pas
être changé en cours d'aventure
car les gens devront s'attacher à
ton nom Tiktok

Trouve ton nom

Une fois la niche et le nom trouvés,
tu es enfin prêt pour créer ton
compte !

Créer ton compte

INSTANTPAROLES



INSTANTPAROLES

Ce qu'il ne faut pas faire

Copier le nom d'un autre utilisateur Tiktok
dans le but d'avoir les mêmes résultats que
lui. 
Ne copiez jamais le nom ou l'univers d'un
autre utilisateur car vous risquerez de vous
fondre dans la masse et de ne pas marquer
l'esprit des utilisateurs. Soyez UNIQUE  et
ayez votre propre identité du début à la fin.

Ce qu'il faut faire

Trouver un nom original qui vous sera
propre et qui permettra aux utilisateur de
vous identifier. L'idée est de marquer l'esprit
des utilisateurs. En faisant cela, vous aurez
de bien meilleurs résultats et plus de
chance de réussir sur l'application.



Quel type de vidéo dois-
tu poster sur tiktok ?



Les 11 types de vidéos qui
marchent le mieux

1/Partagez une vidéo informative et éducative

3/Célébrez les occasions spéciales

4/Créez un tutoriel

2/Racontez des histoires drôles et interessantes

Bonus :  Publiez des Clips de vos animaux mignons

5/Créez un défi de hashtag

6/Suivez une tendance Tiktok



2/Racontez des histoires
drôles et interessantes

Raconter de courtes histoires amusantes tout en
incorporant votre propre petite tournure dans la vidéo est

un bon moyen de divertir les gens.
 

Cela peut être n’importe quoi, même poser une simple
question.

 
Soyez courageux et racontez vos propres histoires, comme

ce que vous avez vu en marchant sur la route avec vos
amis.



3/Célébrez les occasions
spéciales

De temps en temps, TikTok marque une occasion spéciale
(par exemple la journée des femmes) avec un hashtag

spécifique.
 

Célébrer une occasion spéciale est un moyen efficace et
efficace de capter l’intérêt du public et de le rendre plus

engagé.



4/Créez un tutoriel

Les tutoriels ont toujours été appréciés par les utilisateurs.
Ils veulent apprendre quelque chose de nouveau de

manière rapide et ludique.
 

En créant des didacticiels, vous avez la possibilité
d’augmenter votre visibilité et de développer également

vos autres comptes de médias sociaux, comme YouTube.



5/Créez un défi de
hashtag

Les défis Hashtag sont désormais très populaires sur la
plateforme.

 
Les défis utilisent des hashtags spécifiques pour

convaincre les utilisateurs de créer des vidéos exécutant
une action spécifique.

Cette méthode est particulièrement efficace pour les
entreprises, car elle les aide à gagner en visibilité, en

notoriété et en engagement.

https://icphs2015.info/comment-creer-un-defi-de-hashtag-de-marque-captivant-sur-tiktok/


6/Suivez une tendance
Tiktok

Vous avez dû en voir à maintes et maintes reprises, des
utilisateurs qui reprennent un son particulier pour refaire

des Tiktoks dessus avec des scénarios différents.
 

Cette méthode est très utile car elle vous permet de
gagner en visibilité et d'avoir des idées de contenus

"facilement".



Bonus : Publiez des Clips
de vos animaux mignons

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec des extraits d’animaux
mignons. Qu’ils exécutent des tours, réagissent à votre voix ou simplement

traînent et passent un bon moment, les animaux domestiques attirent
beaucoup d’attention.

 
Il est donc temps de faire passer votre chat, chien, hamster, tortue devant la

caméra et commencer à collectionner des fans.
 

Gardez la musique aussi adorable que vos animaux de compagnie et assurez-
vous qu’ils se sentent également à l’aise d’être filmés.

Plus la réaction de votre animal est authentique, mieux c’est pour votre vidéo.
Assurez-vous de choisir les clichés où votre animal vous donne les réactions

les plus sincères. Cela rendra les clips d’autant plus intéressants



Fin de la première partie !

Instant Paroles
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