E-mail : contact@abyssinprod.com
Web : www.abyssinprod.com

GUIDE PRATIQUE
DU LANCEMENT DE VOTRE CARRIÈRE MUSICALE
Par Abyssin Services
Filiale de Abyssin Productions

www.abyssinprod.com

MERCI DE NOUS
TOUT D'ABORD,

ACCORDER VOTRE ATTENTION !

La musique est une passion chez beaucoup d’entre
nous, chez Abyssin Productions notre but est de valoriser
celle-ci avec chacun de nos partenaires ; les artistes, les
clients, les associés, les curieux…
Ainsi nous nous targuons de permettre à tous de
développer cette passion en la vivant avec vous.
L’équipe d’Abyssin est également composée d’artistes,
d’entrepreneurs et surtout de curieux, il nous tarde de
vous rencontrer et de vous écouter !
Nos objectifs sont de vous accompagner dans chacun
de vos projets en restant fidèle à nos valeurs qui sont
l’écoute, le partage, la créativité, la qualité, le respect et
bien sûr... la musique!

Piotr Paluch

CEO & Directeur Artistique
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DES CARRIÈRES
NOUS CONSTRUISONS

Abyssin Productions permet le développement d’une carrière de A à
Z avec une vision à 360°.
Pop, Rock, Jazz, Electro, Classique, World, etc. nous n’avons pas de
limite de style et proposons un accompagnement personnalisé à
chaque artiste. Si nos musicien(ne)s sont éclectiques, notre directeur
artistique, nos producteurs, nos ingénieurs sons et notre équipe le
sont aussi!

À PROPOS DE NOUS

QUI SOMMES-NOUS?
Abyssin Productions est une équipe de passionnés qui
accompagne les musicien(ne)s à toutes les étapes de leur
parcours artistique.
De la création à la promotion, nous emmenons les artistes
vers leurs publics et révélons leurs univers.

NOUS PENSONS DE MANIÈRE
CRÉATIVE LA CARRIÈRE DE
CHAQUE ARTISTE
S’il nous tient à coeur d’accompagner nos
artistes de très près, c’est aussi pour leur
donner les moyens de voler de leurs propres
ailes. L’équipe d’Abyssin Productions écoute
chaque artiste, respecte son authenticité
et son univers et s’efforce de développer au
mieux chaque projet.

NOUS OFFRONS UN
SERVICE PROFESSIONNEL

Grâce à des outils professionnels et une
équipe de passionnés, tous issus d’une
branche spécialisée de l’industrie musicale,
nous assurons aux artistes indépendants,
un service technique et artistique de haute
qualité.

NOUS RÉALISONS DES
PROJETS FASCINANTS

Abyssin Productions compte trois labels
couvrant tous les styles musicaux, en outre,
nous organisons des événements musicaux
pointus et originaux, des concours, et bien
plus encore...

ET CELA,
DANS DES TEMPS
RECORDS
L’organisation de notre équipe est telle que
vous ne devrez pas attendre indéfiniment
pour avoir un rendez-vous avec un coach,
ou pour recevoir votre retro-planning de
lancement. Ces prestations se font en
concertation directe avec vous.

CRÉATION

VOTRE MONDE

CONCEVOIR
1

ELABORER VOTRE IDENTITÉ ARTISTIQUE,
VOTRE «MARQUE»
La première étape, préalable au lancement de votre carrière,
consiste à définir votre identité.
Il est important de fixer solidement le produit (votre musique), et
l’image (votre identité visuelle), sans oublier bien sûr l’organisation
administrative, sans laquelle tout cela ne resterait que du vent...
Mélodieux certes, mais du vent quand même!

IDENTITÉ MUSICALE

Elaborer son identité musicale, la situer
dans un répertoire.
Définir son genre sous-genre - niche

IDENTITÉ VISUELLE

Fixer son identitée
visuelle et s’y tenir:
Style vestimentaire,
couleurs, logo, dessins,
etc...
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LA PAPERASSE

S’occuper du suivi administratif:
Dépôt des compositions
dans une société de
droits d’auteurs (SABAM,
SACEM, ...)

STEP-BY-STEP
Chaque chose en son temps

Prenez le temps de
réﬂéchir à chaque
composante de
votre marque et à la
communication de celleci, étape par étape...

IDENTITÉ MUSICALE

IDENTITÉ VISUELLE

1.

Définir le processus de création: En
répétition avec votre groupe? En Home
Studio (seul ou accompagné)?
2. Déterminer et se procurer les outils et le
matériel nécessaire: MAO, enregistreur,
écriture, instruments, etc...
3. Créer une maquette/préprod.
4. Organiser un “concert-test” (try-out) ou
participer à des concours tremplin.

1.

LA PAPERASSE

PROMOTION

1.

Créer des pages sur les réseaux sociaux:
- Selfies en studio à mettre sur IG/FB
- Filmer une cover à mettre sur la chaine YT
- Tuto?
- ...
Trouvez et assumer un ton propre pour toute
la communication.

2.

3.

2.
3.

Déposer les compositions enregistrées
dans une société de droits d’auteurs.
Penser au meilleur statut à prendre pour
le projet (s’inscrire à la SMART, créer son
ASBL, ...)
Avoir un contrat d’engagement et une
fiche technique détaillée à fournir aux
programmateurs de concerts.

-4-

Établir un “Mood board” de l’image à
communiquer. Cela va du vestimentaire
aux couleurs et polices de caractères à
utiliser dans la communication.
Détailler cela jusqu’à obtenir la charte
graphique de la “marque”.
Rester consistant. Il s’agit d’un atout
qui ne coûte rien et qui, pourtant,
dépasse déjà une grande majorité des
musicien(ne)s indépendant(e)s.

PRODUCTION

2

VOUS FAIRE
SORTIR DU LOT

... AU TRAVAIL ...

LA CONCEPTION DE VOTRE PRODUIT

Une fois votre identitée artistique fixée, une première
démo enregistrée et après avoir survécu à un premier essai
en live, il est temps de se mettre à l’élaboration concrète
de votre contenu visuel et musical.

BEAUCOUP DE CHOSES À FAIRE ET À PENSER
Mais ne pas tout mélanger, rester systématique et précis!

La tentation est grande, à cette étape, de

La clé à ce niveau-ci est d’avoir bien assimilé

partager autour de vous le fruit de vos

les règles et objectifs fixés précédemment,

recherches créatives et de vos premiers

afin de pouvoir les appliquer de la manière

succès. Attention à ne pas le faire n’importe

la plus efficace possible lors de cette étape

comment.

de production.

- Seul en Home Studio,
avec diverses ressources.
- Travailler avec un
producteur en Home
studio.
- Studio professionnel
avec ingé son.

- Finaliser les
arrangements
- Trouver des musiciens
studio si nécessaire
- Enregistrer
- Éditer
- Mixer
- Masteriser

Shooting photo:
Avoir un minimum de
photos professionnelles

Graphiste:
Eventuellement
engager un graphiste
pour l’élaboration
de certains visuels
(pochette, ...)
Clip:
Les vidéos sont de plus en
plus importantes dans la
communication et un clip
live est aussi le minimum
pour
démarcher
les
programmateurs.

- Dépôt des
compositions dans
une société de droits
d’auteurs.
- Chercher un contrat
de licence?
- Acquisition de codes
ISRC fournis par la
SIMIM (à avoir pour le
mastering).
- Code-barre UPCEAN (GS1 Belgium).
- ...

Attention à ne pas oublier la communication pendant le processus de
production! Partagez, communiquez sur les réseaux sociaux lors de chaque
phase de production de votre matériel musical, visuel ou même administratif.
La communication est cruciale pour la construction d’une fanbase préalable à
la sortie officielle de votre produit.
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PROMOTION

3

VOUS FAIRE
CONNAITRE

Ici les choses s’entrecroisent. Il s’agit d’accentuer les activités de
communication entamées parallèlement aux étapes de création et
production. Vous mettez en place et communiquez au public ce qui a
été développé visuellement et musicalement précédemment.
C’est votre produit fini.
Il est impératif d’établir une stratégie, un rétro-planning sur lequel vous
vous baserez pour rendre cette étape la plus efficace et percutante
possible!
LA PRESSE ET LES
INFLUENCEURS

VOTRE FANBASE

LE PUBLIC

Envoyer son press kit aux
radios, à la presse spécialisée
écrite ou en ligne, et
aux inﬂuenceurs (blogs,
playlists, pages Facebook, ...)

Remercier sa fanbase déjà
étable, par exemple, en
leur offrant une preview de
votre clip ou en les invitant
à un showcase privé.

Toucher son audience la
plus large possible en créant
un buzz via un happening,
un ﬂashmob, des affiches
et ﬂyers. Ne pas oublier les
réseaux sociaux!

DIFFÉRENTES MANIÈRES DE COMMUNIQUER
Les possibilités de promouvoir et
communiquer sur votre produit
sont innombrables. Mais à qui fautil s’adresser? Quelles plateformes
/ quels médias utiliser? Comment
faut-il présenter le produit? Quel ton
prendre selon l’auditeur? Quel est
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le meilleur timing pour s’adresser à
cette audience? Cela reste à définir
précisément, préalablement à la
mise en œuvre d’un plan d’attaque.

Quoi? Quand? Comment?

QUOI?

COMMUNICATION DE FOND

- EPK
(Electronic Press Kit)
- Attaché de presse
- Promotion presse et
radio
- Showcase
- Blog spécialisés,
playlists, inﬂuenceurs.

COMMUNICATION DE FORME COMMUNICATION PERSONELLE

- Site Web
- Réseaux sociaux
(mise à jour)
- Affiches/Flyers
- Emailing/Newletters
- Happening/Flashmob
- ...

EN AVANT-PREMIÈRE?
Invitez éventuellement
vos fans les plus fidèles,
la presse et certains
inﬂuenceurs à un
événement/présentation
de votre produit.

QUAND?
LE JOUR J?
Le lancement officiel,
on envoie la grosse
artillerie...

- «Behind the Scenes»
(réception d’affiches,
cd’s)
- Photos en radio
- Photos/videos du
Showcase

EN AFTER-PARTY?
Une fois les premiers
chiffres arrivés, adaptez,
réajustez, améliorez la
communication. Voyez
celle-ci comme une
structure organique.

COMMENT?

LE BOUCHE À

INTERNET EST VOTRE

“GET OUT THERE”

LA COMMUNICATION

OREILLE RESTE

MEILLEUR AMI. UNE

FAITES UN SHOWCASE,

“PHYSIQUE”, PAR DES

ET RESTERA LA

MULTITUDE D’OUTILS

UN HAPPENING DANS LA

AFFICHES, FLYERS OU

COMMUNICATION LA

MAJORITAIREMENT

RUE, POURQUOI PAS UN

DES ENCARTS DANS LA

PLUS EFFICACE, NE

GRATUITS VOUS

FLASHMOB?

PRESSE PAPIER PEUT

NÉGLIGEZ PAS LES

DONNANT UN ACCÈS

RENCONTREZ VOTRE

S’AVÉRER COUTEUSE MAIS

“INFLUENCEURS”.

À UNE AUDIENCE

AUDIENCE EN VRAI

TRÈS EFFICACE SI GÉRÉE

INTERNATIONALE.

CORRECTEMENT.
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LANCEMENT

OUVREZ LES ÉCOUTILLES, LACHEZ LA BRIDE,
FEUX À VOLONTÉ...

LANCEMENT
VOS SUPPORTS PHYSIQUE ET DIGITAL SONT
DISPONIBLES À LA VENTE, L’AVENTURE NE FAIT
QUE COMMENCER...
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EN RÉSUMÉ
Soyons concis...

EXEMPLES DE
COMMUNICATION
PARALLÈLE

Pages sur les réseaux sociaux:
> Photos en studio sur IG/FB
>Vidéos à mettre sur la chaine YT, ...
Mais surtout, trouvez et assumez
un ton propre pour toute votre

CRÉATION
Fixer son identité
visuelle et musicale.

communication..

> Photos «Behind the Scene»

PRODUCTION
Conception du produit
- Enregistrement,
shooting photo, ...

> Photos en studio: «work in progress»
> vidéos lors du mix
> Chercher des figurants pour le clip
sur FB.

> «Behind the Scenes»
(réception d’affiches, cd’s)

PROMOTION

> Photos en radio

Se faire connaitre de
la presse et du public,
fidéliser sa fanbase.

> Photos/videos du Showcase

LANCEMENT

Ce document ne contient que des conseils
et exemples de la part d’Abyssin Productions,
basés sur les connaissances et l’expérience
de notre équipe de professionnels.
Il ne s’agit en rien d’une “formule magique”
pour percer dans l’industrie de la musique.
Aucun des sujets abordés ci-dessus ne l’est
de façon exhaustive.
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> Photos de Backstage, en
tournée, avec l’artiste dont on
fait la première partie
> Mini-reportages vidéos

Cette proposition de “plan de lancement
de carrière” reste très générique afin de
pouvoir concerner un maximum de profils
artistiques. Si vous désirez des conseils et
services plus personnalisés, contactez notre
équipe via les coordonnées mentionnées en
première page.

FINANCEMENT
1. ÉCONOMISER
2. JOUER EN RUE & VENDRE SES DÉMOS
3. VENTE DE MERCHANDISING
4. CROWDFUNDING
5. FINANCEMENT AU POURBOIRE
6. SUBSIDES
7. LES MÉCÈNES ET INVESTISSEURS
8. LES SPONSORS ET PARTENAIRES

Tout le monde sait que l’extravagance n’est plus de mise, dans l’industrie de la musique. Les
budgets des maisons de disques ont chuté depuis la belle époque des années 90, et les artistes
l’ont ressenti plus que n’importe qui. On prend moins de risques, et on consacre aussi moins de
temps au développement créatif ; les musiciens dont la carrière est financée par un label font
donc partie des chanceux.
Il y a cependant de nombreux autres moyens de s’en sortir. Le financement peut provenir de
sources diverses : les fans, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier les gouvernements, les
oeuvres caritatives, les syndicats d’initiative, les marques et les organisations indépendantes.
_ iMusiciandigital.com

1. Avoir un job et économiser: Cela peut sembler bête de le préciser mais c’est en effet la première
chose à demander à l’artiste. Il serait difficile de demander de l’argent autour de soi sans montrer
qu’on essaye déjà soi-même de joindre les deux bouts. Même simplement donner des cours de
musique.
2. Jouer en rue ou dans des petites salles et vendre ses démos: Une bonne manière de se «rôder»
au live, de tester une première audience et se faire d’éventuels contacts, tout en se faisant un peu
d’argent.
3. Vendre du merchandising: Il n’est pas nécessaire d’être reconnu pour vendre des produits dérivés.
Cela peut même être une source d’attraction de fans. Un nom, une image et/ou un slogan suffisent.
4. Les campagnes de crowdfunding (Kickstarter, Indiegogo, Ulule, KisskissBankbank, PledgeMusic):
On arrive dans le concret. Réaliser et réussir une campagne de crowdfunding est tout un art et
nécessite une vraie préparation et un entretien constant.
5. Le financement participatif basé sur le principe du pourboire: (Patreon ou Tipeee)
Cela permet aux fans d’avoir la possibilité de payer le montant qu’ils souhaitent à chaque fois qu’ un
nouveau contenu est créé, par exemple une vidéo ou bien une chanson.
6. Les subventions: Les demandes de subsides consistent toujours en de longs formulaires très
laborieux à remplir. Mais s’ils s’avèrent fructueux, c’est le Jackpot!
7. Les mécènes et investisseurs: Assez rare en Belgique, un mécène peut apporter une aide
financière et/ou de visibilité à l’artiste. Il s’agira par contre d’une association exclusive et il y a un
risque par rapport à l’image et la liberté de l’artiste. La source «investisseurs» est aussi à prendre
avec des pincettes car, naturellement, ils cherchent une retour sur investissement.
8. Sponsors et partenaires: Dépendant de l’image que l’artiste veut véhiculer (développé dans
le processus de la Création), un sponsor correspondant à celle-ci peut lui être très utile pour le
développement de sa notoriété (ex: Musique du monde - Oxfam, musicien engagé - VICE, ...)
et bien sûr financièrement, même si beaucoup de partenariats peuvent se faire sur base d’autres
genres de contreparties (ex: publications, financement de concerts/matériels/enregistremenst)
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