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Limitez-vous à 2 ou 3 Réseaux pRioRitaiRes

il est préférable d’être présent.e.s sur un nombre restreint de réseaux sociaux, avec un contenu de 
qualité, exclusif et régulier pour chaque plateforme, plutôt que d’essayer d’être partout à la fois 
avec un contenu redondant et monotone. 

Non seulement vous gagnerez du temps (que vous pourrez consacrer à votre musique !), mais votre 
communication en sera aussi plus efficace. 

CommeNCez paR Les iNdispeNsabLes

deux réseaux sociaux doivent constituer le point de départ de votre stratégie de communication : 

•	 Facebook : C’est votre vitrine, le point névralgique de votre présence numérique qui redirige 
vers toutes vos autres activités. même si votre public est jeune et l’utilise peu, sachez que tous.
te.s les pros l’utilisent. dans notre fiche pratique Facebook on vous explique comment paraître 
professionnel.le et optimiser votre activité. 

•	 Instagram : vous pouvez alterner un contenu spontané, axé sur les coulisses de votre travail (via 
les stories), et  un contenu professionnel axé sur votre actu. L’intérêt est que votre feed, au fur et 
à mesure du temps, forme un portfolio disponible durablement sur votre compte. dans notre 
fiche pratique instagram, on vous explique comment gérer votre contenu et avoir une présence 
efficace.

Lorsque de nouvelles personnes sont  exposées à votre musique (lors d’une première partie ou d’une 
scène ouverte par exemple), c’est aussi sur Facebook et instagram qu’elles iront vous chercher en 
premier, et peut-être vous suivre !

s’en sortir

tiktok, twitch, Facebook, instagram, snapchat, twitter… difficile de savoir quelle 
stratégie adopter face à des possibilités de présence numérique de plus en plus 
nombreuses.  il semble impossible d’être actif.ve partout, mais sur quels critères 
choisir ses plateformes ? Comment optimiser sa communication ? on vous 
donne des pistes pour vous en sortir dans la jungle des réseaux sociaux.

dans la jungle des réseaux

https://www.combo95.org/files/articles/fp-facebook-32.pdf
https://www.combo95.org/files/articles/fp-instagram-28.pdf
https://www.combo95.org/files/articles/fp-instagram-28.pdf
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CompLétez seLoN vos besoiNs

pour décider quelle(s) autre(s) plateforme(s) privilégier, il vous faut d’une part analyser les prochaines 
étapes de votre développement, et d’autre part identifier votre public-cible pour vous adapter à son 
activité. voici trois critères à prendre en compte : 

• Réfléchissez au temps dont vous disposez : toutes les plateformes ne demandent pas le même 
investissement.

• Faites le point sur vos objectifs pour adapter votre présence numérique. débutez-vous tout 
juste avec une audience très restreinte ? avez-vous besoin de renforcer l’engagement des 
personnes qui vous suivent déjà ? Certains réseaux sociaux se prêtent plutôt à la fidélisation des 
fans, certains sont plus efficaces pour développer son audience, et d’autres conjuguent les deux.

• si vous identifiez les grandes caractéristiques de votre public-cible, celui qui écoute votre style 
musical, vous aurez plus de facilité à savoir sur quel réseau social vous lancer. toutes les plateformes 
n’ont pas la même population : par exemple, les utilisateurs.trices de Facebook ou twitter sont 
plus âgé.e.s que  ceux de tiktok ou twitch. inspirez-vous des stratégies promotionnelles d’artistes 
de votre esthétique qui rencontrent un succès local ou régional. plus de conseils pratiques dans 
cet article du site producteurpro.fr. 

CRéez du CoNteNu exCLusiF et RéguLieR pouR Chaque pLateFoRme

L’intérêt d’investir du temps dans une plateforme supplémentaire est d’y proposer un contenu 
différent, qui donnera envie à votre audience de vous suivre. vous trouverez dans nos fiches 
pratiques des idées de contenu à réutiliser. 

une fois que vous avez défini une ligne directrice pour chacun de vos réseaux sociaux, vous pouvez 
planifier vos posts sur un agenda ou un tableau excel. Cela vous permettra d’équilibrer votre contenu 
préparé et votre contenu spontané pour rester régulier et optimiser l’efficacité de votre promotion.

• vous trouverez sur cet article du blog de groover quelques conseils pour préparer une sortie. 

• sur cet article du site marketingmusical.fr, vous trouverez également des tips pour créer votre 
calendrier de contenu.

Faites votRe Choix !

pour vous aider à choisir, voici quelques informations sur les différents réseaux sociaux :

•	 Snapchat est un réseau social fermé, mais efficace car il favorise l’intimité et permet de donner 
un regard sur soi. Les 11-24 ans représentent plus de la moitié des utilisateurs de snapchat ; pour 
le reste, l’essentiel a entre 25 et 34 ans. vous pourrez y partager des stories sur votre quotidien, 
vos opinions, les backstages de votre musique… on vous explique dans cette fiche pratique 
comment l’utiliser pour vous rapprocher de vos fans, avec des idées de contenu. 

• bien utilisé, TikTok peut vous permettre d’atteindre de nouvelles personnes, car son algorithme 
ne prend pas en compte le nombre d’abonné.e.s. toutefois, la cible de tiktok est très centrée 

https://producteurpro.fr/secrets-marketing-musical
https://producteurpro.fr/
https://www.combo95.org/actu/decouvrez-nos-fiches-pratiques-401
https://www.combo95.org/actu/decouvrez-nos-fiches-pratiques-401
https://blog.groover.co/conseil/comment-preparer-sortie-single-tips/ 
https://blog.groover.co/
https://marketingmusical.fr/strategie-marketing-contenu-musicien/#4_Comment_s%E2%80%99organiser_Comment_creer_son_calendrier_de_contenu.
https://marketingmusical.fr/
https://www.combo95.org/files/articles/fp-snapchat-30.pdf
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sur les 16-24 ans. La promotion de votre musique s’y fera principalement par du contenu fun 
et créatif, facilement réinterprétable par votre communauté. pour savoir comment créer la 
tendance et exploiter le potentiel viral de tiktok, on vous renvoie sur cette fiche pratique.

•	 Twitch vous permet à la fois de créer une audience en partant de zéro, mais aussi d’engager 
fortement votre audience existante. en livestream, vous êtes en contact direct avec les personnes 
qui vous suivent et vous interagissez avec eux. toutefois, c’est une plateforme qui demande un 
plus grand investissement de temps. on vous explique dans cette fiche pratique comment 
utiliser le livestream pour renforcer votre fanbase. 

• si votre public-cible est particulièrement actif sur Facebook, vous pouvez faire le choix d’y 
renforcer votre présence. Faites-y des lives ou créez un groupe Facebook. Notre fiche pratique 
Facebook vous détaille vos options.

https://www.combo95.org/actu/fiche-pratique-promouvoir-sa-musique-sur-tiktok-395
https://www.combo95.org/files/articles/fp-twitch-31.pdf
https://www.combo95.org/files/articles/fp-facebook-32.pdf
https://www.combo95.org/files/articles/fp-facebook-32.pdf

