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Jonathan Ostrow dresse la liste des différents types de fans et nous explique les
actions à mener envers chacun d'entre eux, aﬁn de maximiser la qualité de la relation
fan/artiste.
Jonathan Ostrow (@miccontrol) est le co-fondateur du réseau de blogs musicaux
MicControl, qui se base sur une plateforme de réseau social. Il publie en outre
régulièrement sur le site Music Think Thank.
Tout le monde sait que construire et entretenir une fan base est l’un des objectifs principaux
(si ce n’est le plus important) de tout artiste en dév eloppement qui compte sur sa musique
pour dév elopper une carrière durable.
Mais pour s’assurer que v os efforts ne sont pas v ains et que v otre communauté de fans
grandit comme il se doit, il v ous faut comprendre que tous les fans ne sont pas les mêmes.

Les “fans” : une unité de mesure du degré d’intérêt d’un
individu pour votre musique.
Alors que chacun se targue d’être un ENORME fan, la réalité s’av ère légèrement différente :
v otre fan base v a des auditeurs moy ennement engagés aux “superfans” extrêmes.
Bien que construire une v éritable relation de v aleur av ec ses fans soit important, cela prend
beaucoup de temps en particulier à partir du moment où v otre base de fans commence à
grossir. Il est donc crucial que v ous sachiez quel est le degré de dév ouement de v os fans
aﬁn que lorsque v ous inv estirez de plus en plus de temps dans l’établissement et la
consolidation de v otre relation av ec eux, v ous continuiez à constater un retour bénéﬁque en
termes d’inﬂuence on et off line, de suiv i et de v entes (de musique et de places de
concerts).

Le bon pote
Soy ons clairs sur un point : un ami peut sans problème dev enir un fan mais en aucun cas il
n’en est un de manière implicite.
Lorsqu’un artiste débute dans la musique, les amis sont le premier soutien : on compte sur
leur av is, sur leur présence aux premiers concerts, sur leur capacité à prêcher la bonne
parole, etc. Dans la plupart ds cas, les amis sont rav is de faire tout ça. Mais au bout du
compte, ces gens v ous soutiennent V OUS, car v ous êtres un ami ; ils ne soutiennent pas
forcément v otre musique comme un v rai fan.

Le fan-qui-prend-le-train-en-marche
Ce fan est celui qui rejoint la fan base parce que c’est à la mode de le faire. Souv ent, il parle
plus que tous les autres, car un certain nombre d’entre eux se sent obligé de prouv er qu’ils
sont à leur place. Même si cela a l’air cool comme ça, ce fan-là est au ﬁnal moins intéressé
par v ous et v otre musique que par les autres fans et le sentiment d’appartenir à une sorte
de communauté. Il s’agit d’un admirateur “à court-terme” qui apportera peu de v aleur ajoutée
à v otre fan base et qui malheureusement disparaîtra aussi v ite qu’ils est arriv é.

L’auditeur de base
Ce sont des fans passifs qui v ont aimer v otre musique et même la partager et la poster sur
leurs blogs. Mais en ﬁn de compte, ils ne feront pas le nécessaire pour écouter v os sons par
eux-mêmes. Ne v ous trompez pas sur ce ty pe de fans, cela dit. L’auditeur est en effet le
plus bas niv eau de fan pour lequel v ous dev ez faire preuv e de bonne v olonté. Av ec un peu
d’efforts l’auditeur a toutes les chances de dev enir un ﬂâneur.

Le ﬂâneur
Au contraire de l’auditeur, le fan ﬂâneur recherche activ ement de la nouv elle musique de
groupes émergeant ou établis. Ce sont des personnes qui sont tombées par hasard sur une
chanson qu’ils ont aimée et ont décidé d’en sav oir un peu plus sur le groupe. Ceci dit, dans
la plupart des cas cette recherche a pour seul but de trouv er un site pour écouter ou
télécharger de la musique gratuitement.
S’ils ne v eulent pas acheter de musique, c’est parce que ces fans ne sont pas encore sûrs
d’av oir v raiment besoin de “v iv re” la musique sur le long terme…
La plupart des fans appartient à cette catégorie, ce qui est malheureusement la raison pour
laquelle les v entes de musique baissent d’année en année.

Le dévoué
Le fan dév oué est celui qui achète toute la musique et v a v oir l’artiste / le groupe dès qu’il
joue dans sa v ille. Celui-là v a échanger de manière régulière av ec les artistes, v ia les
médias sociaux et v a s’inscrire à la mailing list ofﬁcielle aﬁn de rester informé au mieux de
toutes les informations.
C’est le fan sur lequel on peut compter pour lire les articles de blogs, les v idéos y outube et
les tweets, et même les partager. C’est ty piquement le genre de fan tout entier dév oué à
v otre cause, mais également à celle d’autres artistes aussi, et cela v a se v oir à ses statuts
Facebook ou Twitter. En d’autres termes ce fan a une grande v aleur et v ous dev ez prendre
du temps pour créer une v raie relation, celui-ci étant capable de conv ertir ses amis et ainsi
à v ous faire gagner de nouv eaux fans !

Le Superfan
Le Superfan, c’est la poule aux oeufs d’or. Ce ty pe de fan, c’est le genre à v ous faire
décoller une carrière. Le Superfan v a acheter un album, et le racheter lorsqu’il sera réédité.
Un Superfan ne v a pas se contenter d’un concert, il v a en faire autant que possible. Un
Superfan v a bien au-delà d’un fan dév oué : il a réussi à établir un lien tellement fort av ec la
musique qu’elle dev ient un morceau de lui–même.
Le Superfan est fan jusque dans la rue : ils est le meilleur candidat pour v os street teams et
l’un des membre les plus engagés de la communauté. Si v ous v ous retrouv ez face à un
Superfan qui v ous suit religieusement, faites tout ce que v ous pouv ez pour le v aloriser pour
qu’il continue à construire v otre fanbase pour v ous. C’est à ce ty pe de fans là que v ous
dev ez donner de la musique en exclusiv ité, des v idéos inédites, des accès backstage, etc.
car il sera à même de répercuter tout la v aleur que v ous leur accorderez à la fanbase toute
entière.
Aucun fan ne peut être réduit à une seule catégorie. En identiﬁant correctement le ty pe de
v aleur que v os fans recherchent, v ous pouv ez continuer à forger de v raies relations av ec
les dév oués et les Superfans, tout en étant capable de rester en lien av ec les auditeurs et
les ﬂâneurs dans l’espoir de les ﬁdéliser un peu plus.
–
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