MUSIQUE “SOCIALE”:
MEILLEURE ENNEMIE DES
ARTISTES?
LE 4 DÉCEMBRE 2010 GARRETT-GOODMAN

A l'heure ou le partage de la musique fait débat, Garrett Goodman remet au centre de
l'échiquier la valeur ajoutée que représente la recommandation et nous propose un
état des lieux des fonctions de partage existantes.
Le simple fait d’être un internaute av isé v isitant OWNImusic v eut dire que v ous av ez été,
d’une manière ou d’une autre, v ictime de la “musique sociale”.
Vous av ez peut-être v ous même partagé, supporté ou v anté un de v os groupes, chansons
ou artistes préférés auprès de tous v os amis v irtuels.
En faisant cela, v ous av ez peut-être contribué à la disparition de l’expérience
boulev ersante, de la frénésie qu’engendre l’écoute d’un concert liv e. Ou peut-être av ez
v ous simplement partagé une chanson géniale av ec v os connexions sur Internet. La
question est donc de sav oir comment v otre action impacte ceux qui font de la musique.
Cette musique sociale, cette musique en réseaux, est-elle la meilleure amie des
groupes ou leur pire ennemie ?

Musique socialisée
L’industrie de la musique en ligne commence à prendre un sérieux tournant. Elle dev ient de
plus en plus sociale, mobilisant les connexions entre les fans dans les réseaux pour diffuser
la bonne parole (le bon son, en l’occurence), et faire en sorte que les gens achètent de la
musique plutôt que de la pirater. Tout est question de découv erte : av ec le déclin de la radio,
le marketing traditionnel et les relations presse se sont transformées en stratégies dans les
médias sociaux, et les groupes, grands et petits, utilisent les réseaux pour atteindre leurs
fans. Examinons quelques év olutions récentes.

Ping ﬂop
Apple a lancé Ping en septembre de cette année, av ec pour intention de créer un réseau
social centré sur la musique, en permettant aux 160 millions d’utilisateurs d’iTunes de
recommander de la musique et des artistes à d’autres fans sur iTunes, et de créer une
communauté de partage et un forum de discussion sur la musique. Il est dev enu possible
pour les groupes de se créer leur propre page à destination des fans et de poster des
pistes exclusiv es achetables directement v ia iTunes. Ce qui a réellement été lancé était loin

pistes exclusiv es achetables directement v ia iTunes. Ce qui a réellement été lancé était loin
d’être social et de faciliter le partage.

Twitter donne des ailes à Ping
Apple a tenté de lev er ces frustrantes limites en autorisant les utilisateurs à relier leur
compte Ping av ec leur compte Twitter, et à diffuser tous leurs billets, ‘likes’ et chroniques
directement sur la plateforme de microblogging. Les tweets incluent des liens v ers des
extraits de la chanson sur iTunes où il est possible d’acheter et de télécharger directement
la chanson. Cette év olution est proﬁtable pour les groupes, puisqu’elle lie un réseau social
extrêmement populaire av ec un magasin en ligne à succès où les gens peuv ent acheter
leur musique.

Spotify : le trésor de l’Europe est dans les nuages
Spotify est un serv ice de streaming musical qui se v ante de proposer une expérience
profondément sociale, et qui compte 10,000 nouveaux visiteurs par semaine. Il utilise
Facebook Connect pour permettre un partage simpliﬁé depuis l’application. Il fonctionne sur
un modèle “freemium” où les usagers paient pour le serv ice av ec leur temps (en écoutant
des publicités insérées entre les chansons). Paul Brown, le directeur général de Spotify UK
a déclaré que les fonctions sociales ont été un énorme succès :

Lorsque nous avons sorties les fonctions locales et sociales, la
souscription aux abonnements premium a doublé.

Sean Parker, le co-fondateur de Napster, récemment incarné par Justin Timberlake dans
The Social Network, est un des inv estisseurs de Spotify et explique à merv eille pourquoi ce
serv ice est si séduisant et attirant.
Cette v idéo est en anglais.

TuneCore + Spotify = un ‘multi-pass’ pour les indépendants
La nouv eauté de Spotify c’est que ce serv ice centralise des millions de chansons dans un
seul logiciel, en streaming instantané et gratuit. Des discographies entières, incluant les
albums sur lesquels l’artiste fait des apparitions (featuring), les singles et même les
biographies, font de Spotify un endroit extraordinaire pour découv rir de la nouv elle musique
et redécouv rir de v ieux fav oris. V ia son partenaire TuneCore, les groupes indépendants
peuv ent désormais proposer leur musique sur Spotify pour un tarif de 10 dollars par an et
par titre. Non seulement cela expose des petits groupes à une audience gigantesque, mais
TuneCore se charge de proposer ces mêmes titres sur ITunes et d’autres magasins en
ligne. Tunecore a collecté plus de 30 millions de dollars l’année dernière pour ses artistes,
selon le magazine Wired.

Découverte digitale
Comment les gens découv raient-ils la musique av ant Internet ? A part les quelques rares
v rais mélomanes qui sav aient dans quels clubs trouv er de nouv eaux groupes, chez quels
disquaires dénicher les v aleurs montantes, l’amateur de musique lambda restait à peu près
cantonné au bouche à oreille et à la radio. Aujourd’hui, il existe des serv ices comme Last.fm
ou Pandora (accessible uniquement aux États-Unis pour le moment) qui suiv ent ce que v ous
écoutez, et v ous propose de manière automatique et intelligente de nouv elles play lists
correspondant à v os goûts. Ils poussent même la bonne v ieille technique du bouche-àoreille à un niv eau supérieur en laissant les utilisateurs poster directement leur fav oris sur
Facebook, et Last.fm dispose d’outils qui permettent de visualiser joliment vos goûts
musicaux (infographies qui peuv ent aussi être partagées av ec toutes v os connexions).

Myspace collabore avec Facebook
Le processus de découv erte est dev enue encore plus social av ec la mise en place récente
d’une collaboration entre My space et Facebook. Appelée Mashup with Facebook, elle
permet aux membres de My space d’importer tous leur ‘likes’ et tous leurs centres d’intérêt

depuis Facebook, qui sont ensuite analy sés par un algorithme de My space aﬁn de suggérer
des artistes qu’ils pourraient aimer (sur My space, bien sûr). Traditionnellement, la préférence
des groupes allait à My space, mais à partir du moment où les pages ‘Fan’ de Facebook se
sont dév eloppées (ie. quand leurs mises à jour apparaissaient directement sur la page
d’accueil), cette tendance est allée en s’affaiblissant. My space a été de nouv eau catapulté
sous les projecteurs, av ec un nouv eau design et Facebook Connect, ce qui signiﬁe, pour les
artistes, une plus grande v isibilité (les ‘likes’ sur My space sont postés sur Facebook, et
inv ersement). My space a également l’av antage de proposer une plus grande sélection et
de choix en termes d’afﬁchage et de fonctionnalités du play er, ce qui est év idemment très
important pour les groupes.

Du bon vieux groove
Tout ce mouv ement v ers la musique sociale a prov oqué un retour de bâton dans certains
cercles musicaux. Ainsi, le 44ème Kent State Folk Festival a mené une campagne antimédia sociaux pour son édition de cette année qui soulèv e quelques questions légitimes.
Un des posters clame que “frapper dans ses mains quand on aime un groupe c’est bien
mieux que de cliquer sur un bouton” . Un autre presse les fans de laisser leur mémoire
télécharger la musique, pour changer.

Le fait que rien ne remplacera jamais la musique liv e, en tout cas pas av ec la technologie
actuelle, est indubitable. Qui sait, peut-être que nous v errons un jour des super concerts
immersifs en 3D mais pour le moment, en termes de son, d’énergie et d’expérience, il n’y a
rien d’autre que le liv e et il en v a de même pour les groupes. Se produire dev ant une foule
remplie de fans qui dansent, frappent dans les mains ou chantent est probablement
l’expérience la plus gratiﬁante pour un musicien. Év idemment, av oir des dizaines de milliers
de fans en ligne est agréable, mais encore une fois, l’expérience n’est pas aussi v iscérale.
Les messages martelés par ces afﬁches sont très clairement contre la musique “sociale”, ils
se battent pour le pouv oir du liv e, pas pour les connexions en ligne. Mais est-ce qu’un
groupe peut aujourd’hui rencontrer le succès en étant hors-ligne ?

Les nombres font plus de bruit que les accords
Il est toujours utile d’av oir quelques chiffres pour remettre les choses en perspectiv e. Dans
ce cas, les nombres parlent d’eux-même. Selon le rapport le plus récent de la Recording
Industry Association of America le nombre d’env ois de CDs v endus aux États-Unis a
diminué de 20,5 % entre 2008 et 2009. Pendant ce temps, le nombre d’albums téléchargés a
augmenté de 20,2 % pendant la même période. Il est donc assez clair que les v entes en
ligne se multitplient et que les v entes phy siques sont en chute libre. Quid du téléchargement

illégal et de son effet sur l’industrie de la musique en ligne ?
Dans la v idéo ci-dessus, Sean Parker explique que 10 trillion de morceaux sont
téléchargées chaque année, alors que seulement 4 milliards le sont légalement. C’est un
déséquilibre v ertigineux, qui soutient l’idée que les méthodes associées au téléchargement
illégal sont encore bien plus populaires que celles associées à la consommation légale. Ce
que je v eux dire c’est que cela suggère que le partage des chansons est bien plus efﬁcace
pour distribuer de la musique que les moy ens de v ente classiques.

Illustrer le pouvoir de la recommandation sociale
On peut jeter un coup d’oeil à l’industrie des médias pour v oir comment l’adoption d’une
stratégie de recommandation sociale peut aboutir à une énorme augmentation du traﬁc.
Facebook explique dans sa page Facebook + Media que “de nombreux médias ont vu leur
traﬁc augmenter lorsqu’ils ont adopté des plugins sociaux, comme ABC News (+ 190%),
Gawker (+ 200%)… Sporting News (+ 500%)” . Ils expliquent aussi que le “liker” moyen a en
moyenne 2,4 fois plus d’amis que l’utilisateur de Facebook typique. Donc, en plus
d’augmenter le traﬁc, implémenter des boutons de recommandation sociale attire en fait des
v isiteurs mieux connectés. Le facteur bouche à oreille dev ient de fait encore plus important.
Év idemment, si les groupes v eulent plus de fans, ils pourraient apprendre des agences de
communication et commencer tout de suite à dév elopper une stratégie sur les médias
sociaux, mais ce n’est pas leur trav ail.
La clé est de sav oir comment les groupes peuv ent promouv oir le partage de leur musique
sans donner le fruit de leurs entrailles gratuitement. Si le partage de la musique semble
augmenter les v entes je doute qu’un jour, ces nouv eaux usages prennent le pas sur le liv e.
—
Retrouv ez Garrett Goodman sur Twitter : @garrettgoodman
Crédits Photos CC FLickR par oliverchesler

WILLPOWER
le 5 décembre 2010 - 14:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
les réseaux sociaux = plus de contrôle pour les artistes.
plus de possibilités de diffuser sa musique et son art.
en tant qu’artiste, je me suis vite adapter au mashup de facebook et myspace la
semaine dernière, et je trouve ça palpitant !
en tant qu’homme d’affaire la question devient, comment prendre avantage de ces
plateformes pour trouver des artistes et leur faire signer des contrats.
en tant qu’artiste la question devient, comment puis-je devenir le cerveau derrière les
affaires et les contrats possibles tout en gardant le contrôle de ma créativité, et les droits
de ma propre musique.
la solution est l’indépendance. non ?
si un contrat n’est qu’un prêt, pourquoi pas obtenir le prêt d’une banque directement,
aﬁn de ﬁnancer le marketing avec une compagnie spécialisée en la matière ?
la distribution de cd est-elle vraiment nécessaire ?
je pense que ce concentrer sur les ventes numériques permet de distribuer de la
musique sans mettre des centaines de milliers d’euros dans des cds.
ça coûte rien !
donc en tant qu’artiste, pourquoi ne pas prendre avantage de ces réseaux en gardant
nos propriétés intellectuelles, nos droits d’auteurs, notre publishing, et investir dans le
marketing directement avec une agence marketing avec le prêt d’une banque.
il faut bien sûr créer une équipe pour que tout ça soit efﬁcace, mais voici l’opportunité
de se créer sans donner les droits de nos œuvres à ceux qui ne veulent qu’exploiter les
artistes sans respecter ou comprendre leur art.
bienvenu en 2010.
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GARRETT GOODMAN
le 5 décembre 2010 - 17:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci d’avoir partagez votre expérience avec nous WILLPOWER. Le clé du
succès, c’est comme ce que vous dites sur votre site: “PUT YOUR HEART INTO IT”
Aucun d’entre vous là-bas utilisés la musique sociale pour promouvoir vous-mêmes?
Préférences entre Facebook et Myspace?
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ATOPIAK
le 6 décembre 2010 - 15:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi opposer stratégie web et concerts?
Diffuser sa musique via Internet, multiplier ses auditeurs grâce aux outils mis à
disposition par les réseaux sociaux, sert, à mon sens, parfaitement la musique live, voire
même conduit à un retour vers l’expérience du concert.
En ce sens je pense qu’il faut lire la campagne menée pour le 44ème Kent State Folk
Festival d’une toute autre manière. Ce qui est dit ici, est que la musique ne s’apprécie
réellement que lors d’un concert. Mais la découverte d’un artiste, d’un groupe, d’une
musique via le web, n’empêche en rien de se rendre dans les salles de concerts. Au
contraire une bonne stratégie web doit, à mon sens, permettre de développer son
auditoire, apprendre à mieux le connaître, créer un lien et donner l’envie d’assister aux
concerts.
Au delà de l’expérience, c’est aussi une manière (entre autres) pour les artistes de
mieux vendre leur travail, en remplissant les salles les soirs de show.
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JEAN JACQUES GANGHOFER
le 6 décembre 2010 - 20:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.google.fr/#hl=fr&source=hp&q=jean+jacques+ganghofer&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=652cf7587197f85d
Et bien voilà !!!!!
Les commentaires que j’écris sur Owni , avec mon nom et mon prénom , sont
immédiatement accessibles sur Google.
C’est à peu près la même chose chaque fois que j’écris sans pseudo .
Bon, alors, je fais quoi ?
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ALEXANDRE
le 8 décembre 2010 - 21:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Le fait que rien ne remplacera jamais la musique live, en tout cas pas avec la
technologie actuelle, est indubitable.”
Ce qui indubitable, c’est que cette afﬁrmation est complètement fausse.
Si je considère que j’ai eu la possibilité de voir 10% des 800 artistes que j’ai dans ma
discothèque, je regarde mes vinyles, CD, mp3/4 et je me rend compte que les 5% que
j’ai pu voir en concert ne m’ont jamais apporté la satisfaction acoustique et émotionnelle
du morceau/album originale écouté dans des conditions audio raisonnables.
Quant aux 5 autres %, c’était génial, je l’accorde… mais à quel prix!
Enﬁn, pour les 90% restants, je pense ne jamais pouvoir les voir en concert pour la
simple et bonne raison qu’ils ne passeront jamais près de chez moi, qu’ils sont morts ou
que leur musique ou leur production n’est pas orientée “perf live”.
Taper dans les mains, c’est obligé pour apprécier de la musique???
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1 ping
Je découvre et j’écoute Gorillaz , Bobby Womack sur Canal + : invités de la
Musicale, la 20è | Blogueuse sur le Net le 4 décembre 2010 - 22:30
[...] nous propose un état des lieux des fonctions de partage existantes et que j’ai twitté
ainsi : Musique “sociale”: meilleure ennemie des artistes? via @owni #valeurajoutee
#recommandation [...]

