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Comment contacter avec succès les bons influenceurs 
musicaux pour accélérer votre projet musical ?

@HeyGroover

@groover.music

@HeyGroover

Atelier

http://www.heygroover.com
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But de l’atelier :

Comment faire pour que les 
influenceurs écoutent mon 

morceau ?
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1. Contexte complexe

2. Sortir de la masse

3. Nouvelle solution

4. Partage d’expérience
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1. Contexte 
complexe
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Plus de morceaux, plus de compétition 

+20.000 
nouveaux morceaux / jour

5Source : IFPI Global Music Report 2018 

1. Contexte complexe



La multiplication des influenceurs
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Dizaines de 
milliers 

Source : Baromètre des métiers de la 
musique de l’Irma 2018

1. Contexte complexe



Les acteurs traditionnels : en perte de vitesse ?

71. Contexte complexe



…De nouveaux types d’influenceurs

Webzines PlaylistersWebradios Labels indésChaînes
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Indépendants Rôle croissant 
dans la promo

1. Contexte complexe



1. De plus en plus de morceaux

2. De plus en plus d’influenceurs

3. De nouveaux types d’influenceurs

Contexte complexe : Résumé
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2. Sortir de la 
masse
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Focus : Pourquoi contacter les webzines
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↑ Écoutes
↑ Followers

Communiqués
Référencement

Éditeurs des 
plateformes de 

streaming suivent 
les webzines

2. Sortir de la masse



Faux crédo

“Un bon morceau marchera tout 
seul, de lui-même”

122. Sortir de la masse

Ton Tonton Fred, une Kro tiède à la main



L’approche qui gagne

132. Sortir de la masse

“Tous ceux qui ont conclu sur Tinder ont 
d’abord du obtenir un RDV”



Comment contacter les influenceurs
Méthodes classiques

142. Sortir de la masse



Comment contacter les influenceurs par mail

Aller à l’essentiel
Lien, soigner l’objet, une page

152. Sortir de la masse

Message personnalisé

1 image vaut 1000 mots

Si possible, offrir quelque chose 
de spécial

Design soigné ou très simple



Comment ne pas contacter les influenceurs par mail

Même message à tous les 
médias sans sélection

162. Sortir de la masse

Ne pas utiliser cci: mais to:

Envoyer à tous les rédacteurs 
d’un média

Oublier le lien du morceau



Exemple 1 - Un bon mail perso

172. Sortir de la masse



Exemple 2 - Une belle newsletter

182. Sortir de la masse



Le paradoxe des emails

Les médias souhaitent découvrir 
des morceaux

192. Sortir de la masse

Ils reçoivent des centaines de 
mails par jour

Ils abandonnent leur boîte mail 
*Frustration intense*

Communication interrompue 
entre artistes et influenceurs



3. Nouvelle 
solution
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Artistes & 
Représentants

Écrivent un retour à l’artiste 
et/ou partagent le morceau*

Gagnent 1€ / retour

Lisent

3

4
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Gagne 1€ / retour

1
Envoient leur morceau
Paient €2 / influenceur

Listen

2

* Si l’influenceur n’écrit pas de retour, l’artiste récupère ses crédits

L’idée Groover

Influenceurs 
musicaux
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www.groover.co

La plateforme Groover

223. Nouvelle solution

http://www.groover.co
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Un tableau de bord optimisé pour les médias & labels
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233. Nouvelle solution
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Suivi facile des retours pour les artistes & représentants
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243. Nouvelle solution



Premiers chiffres de Groover (3 mois)  

5.000
Envois

un morceau à un influenceur

+1.000
Partages

Articles, playlists etc.
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5
Signatures sur labels

96
Influenceurs actifs

25
253. Nouvelle solution

+80%
Taux de réponse

6
Passages sur 

Tout nouveau tout FIP



4. Partage 
d’expérience
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Et vous ?

Avez-vous déjà connu des frustrations / échecs dans vos 
contacts des influenceurs musicaux ?

Pourquoi selon vous ?

Comment améliorer vos performances pour votre 
prochain morceau / album ?

274. Partage d’expérience



Envoyez votre musique aux meilleurs
médias et labels, retours garantis

www.groover.co

À vous de jouer

Code promo : 
GROOVJIRAFE2

N’hésitez pas à me contacter : dorian@groover.co
28@HeyGroover

@groover.music

@HeyGroover
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