LYKKE LI ET L’API
LE 4 MARS 2011 LAURENT TEISSIER

Le nouvel album de Lykke Li “Wounded Rhymes” a bénéﬁcié d'une stratégie de
marketing digital qui mérite que vous cliquiez sur cet article.
Vous sav ez que chez OW NImusic nous av ons une petite faiblesse pour la suédoise Ly kke
Li. En fait, ce que nous aimons ce sont ces artistes qui sav ent se renouv eler et s’adapter,
passer d’une époque à l’autre tout en gardant un sty le unique et une notoriété intacte. Ici,
Music.Play-Pause met en exergue le choix de l’artiste et du très bon Label Atlantic
Records UK pour une stratégie de communication par laquelle ils ont parfaitement su
illustrer l’univ ers de Ly kke Li en optimisant les possibilités offertes par le numérique et tout ce
grâce à une étroite collaboration entre le Label et sa perle (voir interview réalisée par
OWNImusic en nov embre dernier).
Ce billet nous est offert par Laurent, responsable de la clientèle musique chez Supergazol,
une agence de communication interactiv e dédiée aux jeux-v idéo, à la musique, au cinéma,
à l’édition, à l’audiov isuel et à la mode. Ils ont trav aillé pour des artistes tels Chimène Badi,
Dav id Guetta, Chery l Cole ou encore Diam’s.
Pour lancer “W ounded Rhy mes”, le nouv el album de Ly kke Li, Atlantic Records UK a mis en
place un site original et très interactif basé sur les API Google Maps, Earth & Streetv iew.
Grâce aux API, l’utilisateur peut suiv re Ly kke Li de par le v aste monde où sont disséminées
paroles, v idéos et musiques extraites du nouv el album, ou encore mieux, des v ersion
inédites.

Chaque v ille/région fait d’ailleurs référence à des thématiques de cet album.

De plus, la découv erte des 4 premiers contenus permet à l’internaute de quitter la Terre pour
assister à un concert de Ly kke Li sur la Lune!

En offrant beaucoup de contenu, et notamment de l’inédit, ce dispositif est non seulement
efﬁcace pour faire découv rir de façon ludique et participativ e “W ounded Rhy mes” et mettre
en av ant son univ ers mais c’est av ant tout un très bon outil de buzz, chaque contenu étant
bien entendu partageable sur les réseaux et des hashtags twitter ay ant été mis en place si
jamais v ous v ous perdez…
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