GROUPE CHERCHE
MUSICIEN : PAR OÙ
COMMENCER ?
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Trouver des musiciens est une étape essentielle dans la vie d'un artiste ou d'un groupe
de musique. Up for music nous donne ses conseils pour trouver vos futurs
compagnons artistiques.
Si trouv er des musiciens est une étape év idente dans la v ie d’un groupe, elle n’en reste pas
moins cruciale. Dénicher des interprètes pour un projet unique ou pour v ous accompagner
dans v otre carrière est une étape à ne pas négliger. Up For Music nous propose quelques
pistes.
Trouv er des musiciens pour monter un groupe n’est pas une chose facile, v oici quelques
conseils pour v ous aider dans v otre démarche :

Regardez autour de vous
Il se peut que v ous connaissiez déjà des musiciens ! Peut-être que certains de v os amis qui
font déjà partie d’un groupe cherchent à en changer, ou peut-être encore connaissent-ils des
gens intéressés à jouer dans un groupe. L’av antage de cette démarche est que v ous en
connaîtrez déjà un peu plus sur la personne en question. Si untel, bassiste très talentueux,
ne se présente jamais au soundcheck, alors v ous saurez au moins à quoi v ous en tenir.
Trouv er v os futurs musiciens par le biais de v os contacts sur la scène musicale locale
augmentera v os chances de tomber sur quelqu’un de conﬁance – ou tout du moins, de
sav oir un peu mieux dans quoi v ous mettez les pieds.

Le disquaire ou la boutique d’instruments de musique
Où les mélomanes aiment-ils se réunir? Chez le disquaire pardi! On peut aussi essay er les
magasins d’instruments de musique ou bien toute autre boutique proposant des articles en
lien av ec la musique. La plupart de ces endroits, et particulièrement les magasins de ty pe
indépendant, possèdent des babillards où v ous pouv ez placer une annonce mentionnant
que v ous recherchez quelqu’un pour se joindre à v otre groupe. Assurez-v ous de décrire un
peu v otre musique dans l’annonce ou mentionnez par exemple un groupe que v ous aimez
bien. N’oubliez pas d’inclure v os coordonnées aﬁn que les personnes intéressées puissent
v ous contacter. Vous pouv ez aussi mentionner au personnel du magasin que v ous
cherchez quelqu’un.

Internet

Des sites web comme Craigslist et MeetYourBand.com regorgent d’annonces au sujet de
musiciens à la recherche d’un groupe auquel se joindre. Parcourez la liste de ces musiciens
et placez v ous-même une annonce mentionnant que v ous recherchez quelqu’un. Votre
annonce dev ra contenir les mêmes renseignements que ceux mentionnées sur l’annonce du
babillard. Vous pouv ez aussi v isiter des forums et groupes de discussions sur Internet –
comme le nôtre – pour placer v otre annonce.

Studios /Salles de Répétitions
Contactez les studios d’enregistrements et salles de répétitions aux alentours de chez v ous
et laissez-leur sav oir que v ous êtes à la recherche de musiciens. Renseignez-v ous pour
sav oir s’ils ont un espace réserv é pour placer des annonces et si v ous pouv ez en afﬁcher
une. Les gens qui trav aillent dans ce genre d’endroits sont souv ent au courant de qui joue
dans quel groupe et ils pourraient s’av érer être d’une grande aide. Même si v ous n’av ez
jamais fait affaire av ec eux par le passé, n’ay ez pas peur de leur demander un petit coup
de pouce.

Placardez des Afﬁches Dans Votre Ville
Placardez des afﬁches un peu partout en v ille, dans les endroits où v ous pensez que les
musiciens aiment se réunir. Dans les cafés, les magasins, les librairies, les campus
univ ersitaires, les boîtes de nuit et les salles de spectacles – le but étant de faire sav oir aux
gens que v ous cherchez quelqu’un. Faites circuler le message !
Et v ous, quelles sont v os astuces et bons plans ? Les commentaires sont à v ous !
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