MISTEUR VALAIRE, CES
GUERILLEROS DU PAY
WHAT YOU WANT
LE 15 JUILLET 2010 VIRGINIE BERGER

OWNImusic vous invite au concert de Misteur Valaire le mardi 20 Juillet au Nouveau
Casino. Ce groupe milite pour la diffusion libre de leur musique et le pay what you
want.
On vous l’a dit. Sur OWNImusic, on traitera de culture, de business, et du marketing de la
musique. En mettant en avant artistes et entrepreneurs qui construisent cette nouvelle
économie. En diffusant la musique suivant nos convictions, en Creative Commons
(gratuitement remixable et libre d’usage hors exploitation commerciale) et en pay what you
want (achetez la musique au prix que vous le souhaitez).
__
Nous ne pouvions donc pas passer à côté de Misteur Valaire. Ce groupe électro-popjazz-rock-hip hop québécois détonne non seulement par sa musique, mais également par
son militantisme en fav eur de la diffusion libre de leur musique.
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Misteur Valaire est convaincu que la musique doit être diffusée librement aﬁn de
toucher un maximum de personnes partout dans le monde.

Le groupe propose aussi aux utilisateurs de sa musique une licence Creative Commons,
permettant de remixer sa musique sans exploitation commerciale possible.
Comme pour son précédent album « Friterday Night » (téléchargé gratuitement par près de
50 000 personnes), le groupe a décidé d’offrir son dernier album « Golden Bomba » en
téléchargement gratuit et/ ou en « pay what y ou want ». Golden Bombay a déjà pu être
réalisé en grande partie grâce au soutien des fans qui av aient acheté l’album en prév ente
six mois av ant sa sortie.
Une semaine après sa sortie, Golden Bombay se positionnait au 3e rang des ventes
au Québec et au 22e rang au Canada. Leur single « Av e Mucho », a aussi pu se hisser
dans le haut des palmarès radios.
Depuis le 18 mai 2010, date de la sortie de l’album, il s’est écoulé environ 4000 copies
en ligne avec un prix moyen d’achat choisi à 7, 37$ (prix proposés allant de 10 cents à 35
dollars canadiens).
Simultanément, Misteur Valaire a vendu 3995 copies chez les détaillants (3176 copies
phy siques et 819 copies numériques au Canada seulement, v entes Soundscan entre 12,99
$ et 14,99$), générant plus de 33 150$ en rev enus.

Pour chaque copie numérique donnée/vendue sur sa propre plateforme (en mode «Pay What You Want»), Misteur Valaire en vend autant
en magasins .

Misteur Valaire soigne particulièrement sa proximité avec ses 40 000 fans. Le groupe
communique directement av ec eux v ia son site, blog, réseaux sociaux et newsletter av ec
des résultats plutôt parlants :
- 20 000 abonnés à la newletter
- 8 500 fans Facebook
- 250 000 écoutes sur Myspace
- Des fans et des téléchargements dans plus de 50 pay s
De plus, le groupe fait le choix de la transparence totale sur son modèle économique
et communique régulièrement sur ses chiffres concernant les écoulements gratuits, les
v entes sur le blog de leur manager, Guillaume Deziel.
Mais alors, quel est le business model de Mister Valaire ? Il n’est pas bâti sur la v ente de
musique, mais sur les produits dérivés, la synchronisation, les spectacles, la ligne de
v êtements et autres accessoires liés à l’image du groupe.

Parce que chaque musique a sa propre valeur. Et que la musique n’a
pas toujours besoin de l’industrie.
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