TROUVER DES DATES POUR
SON GROUPE
LE 3 JANVIER 2011 HERVÉ JOLY

Trouver des dates pour votre groupe est parfois une tâche que vous devez faire par
vous-même dans un premier temps. Les conseils de email-events.
Rares sont les artistes qui peuv ent se permettre de ne pas se produire en liv e. Ceci dit, il
n’est pas toujours év ident de trouv er le tourneur idéal et il faut parfois commencer soi-même
les démarches. Hervé récapitule le strict minimum à faire pour réussir à trouv er quelques
dates.
Démarcher une salle pour trouv er des dates de concert peut-être un peu plus difﬁcile pour
un artiste, sans tourneur ou bookeur et/ou qui n’a pas la notoriété de Kassav, Mario Canonge
ou de Johnny Hally day. Si v ous êtes de ceux la, v oici quelques armes nécessaires pour
démarcher des salles efﬁcacement.

Démarcherpour trouv er des dates de concert v a impliquer de contacter et d’essay er de
séduire les organisateurs de toutes sortes de lieux où l’artiste est susceptible de se
produire.
Déﬁnir un périmètre
La première chose à faire est d’identiﬁer ou v ous pourriez jouer, quels sont les lieux
raisonnables à démarcher. En effet, si c’est v otre premier concert il ne serait pas judicieux
de chercher une salle av ec une capacité de 1000 personnes. Il faut également se
renseigner sur le sty le de musique qui y est joué habituellement ainsi que la taille de la
scène et la capacité d’accueil.
Ps : Si v ous êtes un bookeur ou un tourneur il est nécessaire d’év aluer les capacités de
v otre artiste.
Dossier de presse
Même-ci certaines salles ont des partenariats av ec les agendas culturels locaux ou
disposent d’une mailing-list, v ous dev ez assumer la promotion de l’év énement.(C’est a
v ous de faire v enir le public). Vous dev ez v ous appuy er sur v otre mailing-list et sur v otre
dossier de presse.
Votre dossier de presse de v otre groupe doit contenir :
- La biographie du groupe av ec sa composition, ses inﬂuences, son sty le musical, son état

d’esprit, etc.
- une photo.- une discographie, v os év entuelles participations à des mixtapes .
- Des références et av ec des extraits d’articles de presse qui v ous mettent en av ant.
- L’adresse de v otre My space, page Youtube, site web.
- Un numéro pour v ous joindre.
Vous dev rez préparer un plan promotionnel que v ous communiquerez à la salle (annonce
sur sites web, afﬁchage, tractage, ﬂy ers,…)
Démarcher
Av ant tout env oi de documents, il serait souhaitable de prendre contact av ec la salle pour
connaitre les démarches à suiv re. Elles ont toutes une manière différente de procéder. S’il
ne s’agit pas d’une grande salle essay ez de rencontrer le programmateur.
Une fois que v ous av ez toutes les informations en main, env oy ez v otre cd par v oie postale
et surtout pas par e-mail. Accompagnez-le toujours de v otre dossier de presse. Ces
documents permettront au programmateur de se faire une idée de ce que v ous proposez et
de v otre impact auprès du public.
Rappelez quelques jours après aﬁn de connaître sa décision, cela prouvera votre
motivation et votre sérieux (professionnalisme).

Information pratiques
Il existe des annuaires professionnels tels que « Wofﬁ.com » ou le « L’Ofﬁciel de la
musique ». Vous pouv ez également utiliser Les pages jaunes, regarder où jouent les autres
groupes qui ont la même notoriété que v ous. Av ec tous ces éléments constituez-v ous un
répertoire.
En conclusion
La personne à conv aincre est le programmateur et l’env oi de Cd ainsi de v otre talent ne
sera pas sufﬁsant. Il ne cherche pas de nouv eau talent mais à gagner de l’argent donc à
remplir au maximum sa salle. Si v ous lui démontrez que v ous allez remplir la salle, v ous
av ez toutes les chances de v ous v oir programmer. Il est inutile de surestimer le nombre de
personnes qui seront év entuellement présentes car les programmateurs échangent les
informations entre eux.
–
Article initialement publié sur: email-events.com
Crédits photos CC ﬂickr: eatingsnowﬂakes; Visualistimages; THEfunkyman

YOMTORK
le 3 janvier 2011 - 14:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
il y a aussi un site qui permet aux groupes de connaitre combien de personnes
veulent venir à un concert, http://www.plemi.com, avec un widget où les artistes
demandes à leur fans les villes où ils souhaitent les voir jouer.
Comme une aide participative à la création de concert, grâce aux fans!
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PIERRE
le 3 janvier 2011 - 15:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi, perso, je préfère me reproduire en privé ;-)
Mais ça n’engage que que moi…
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CBELZUNCE
le 17 mars 2012 - 13:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je pense que pour trouver des dates pour son groupe il est nécessaire d’avoir
une vraie approche commerciale. En tant que chargé de diffusion j’appliquais la même
méthode qu’un commercial dans n’importe quel autre domaine:
- Création d’un ﬁchier prospects qualiﬁé: salle programmant votre style de musique,
nom du décideur, etc.
- Script téléphonique optimisé: pouvoir présenter en 2-3 phrases votre spectacle, être
sufﬁsamment accrocheur pour susciter l’intérêt du programmateur
- Prise de RDV si possible (car rien ne vaut le contact direct!)
- Suivi scrupuleux de votre ﬁchier prospect: rappeler les gens en temps et en heure,
relancer régulièrement…
Bref c’était ma méthode pour vendre des spectacles relativement coûteux (près de
4.000€ la prestation) à des salles de concert et services culturels de municipalités.
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[...] This post was mentioned on Twitter by margaux duquesne , Alexis Janvier, Jonathan
Garry, Bastien Picot and others. Bastien Picot said: #Artistes: conseils pour trouver des
dates pour son groupe http://goo.gl/fb/NQ5MT via @ownimusic [...]

