
PRÉPARER 
LA SORTIE

1

Créer une planche pour la pochette de votre sortie

Votre pochette est la représentation visuelle de votre 
musique. Pour vous aider à vous inspirer, créez une planche 
de photos, polices, couvertures, couleurs, dessins ou tout ce 
qui peut correspond à l'humeur ou une idée de la musique.

- 8 SEMAINES

Embaucher un.e graphiste

Il est facile de trouver des logiciels de conception 
graphique gratuits ou abordables sur Internet mais 
un graphiste peut vous soulager de manière 
professionnelle.

Conceptualiser la pochette

- 6 SEMAINES

Finaliser la pochette Finaliser la conception du livret numérique

- 5 SEMAINES

Préparer les masters pour la distribution

Enregistrer votre musique auprès d'une société de 
gestion collective

Si vous n'avez pas enregistré vos titres auprès d'une 
société de gestion ou d'un organisme de protection des 
droits d'auteur, veillez à le faire avant la sortie du disque 
afin de ne pas manquer d'autres redevances.

- 4 SEMAINES

Télécharger chez votre distributeur digitalEnvoyer le livret numérique au distributeurMettre en place une tarification personnaliséeEnvoyer les paroles au distributeurEnregistrer votre musique auprès du distributeur 
pour obtenir YouTube Content ID

- 3 SEMAINES

Enregistrer votre label

Créer une page Bandcamp

Bandcamp est un excellent moyen d'atteindre directement 
vos fans. Vous pouvez également vendre des sorties 
physiques et du merch.

CRÉER 
UN EPK

2

- 5 SEMAINES

Choisir des vêtements et recherchez une séance photo

- 12 SEMAINES

Engager un.e agent de relations publiques (PR) 
ou un publiciste

Créer des bases de données Excel et démarcher la 
presse, ce n'est pas pour tout le monde.
Engagez un(e) attaché(e) de presse pour faire le gros du 
travail. C'est un coût supplémentaire mais leur temps, 
leur expérience et leur carnet d'adresse peuvent faire la 
différence.

Choisir l'endroit pour la séance photo

- 4 SEMAINES

Prendre des photos de presse Ecrire une biographie

Ecrire un communiqué de presseUploader votre musique sur une playlist privée ou 
Dropbox / Google Drive

Embaucher un.e photographe

A l'heure des smartphones avec des appareils photo 
de haute résolution, il est possible de prendre ses 
propres photos, mais pour un gage de qualité (et un 
gain de temps), faites appel à un photographe 
professionnel.

OBTENIR 
L' ATTENTION 
DE LA PRESSE

3

Créer une liste de médias pour la presse écriteEnvoyer le 1er pitch + EPK à la presse écrite

La presse écrite a un long délai de livraison : 2 à 3 mois. Cela 
signifie que vous devrez planifier à l'avance si vous voulez 
que votre sortie soit examinée ou mise en avant le jour J.

- 8 SEMAINES

Créer une liste de médias pour la radio / télévision

Obtenir une interview à la radio ou à la télévision peut vous 
faire passer devant les yeux et les oreilles de millions de 
personnes. C'est beaucoup de travail, mais cela en vaut la 
peine.

Envoyer vos relances à la presse écrite

- 6 SEMAINES

Presser des CDs promotionnels

-4 SEMAINES

Créer votre page sur Spotify for ArtistsCréer une liste de curateurs de playlists 
non-officielles

-2 SEMAINES

Pitcher votre musique aux éditeurs Pitcher les curateurs de playlists non-officielles

- 5 SEMAINES

Créer une liste pour les blogs

- 4 SEMAINES

Envoyer un CD et un dossier de presse aux 
producteurs de radio et de télévision

Créer une liste d'influenceurs YouTube Pitcher les influenceurs YouTube pour des 
chroniques

Envoyer le 1er pitch + EPK aux médias et blogs en 
ligne

ENTRER 
EN PLAYLISTS

4 - 2 SEMAINES

Plannifier des interviews radio et TV

SEMAINE DE LA SORTIE

Envoyer un email "Maintenant Disponible" aux 
médias et aux blogs en ligne

Envoyer vos relances aux médias et aux blogs en 
ligne

Envoyer un email "Maintenant Disponible" à la 
presse écrite

-9 SEMAINES

Terminer le design publicitaire pour les presse 
écrite

CREER 
L' EFFERVESCENCE 

5

-8 SEMAINES

Mettre en place une publicité pour la presse écrite

Comme tout ce qui s'imprime, cela prend du temps. 
Contactez l'équipe marketing des publications cibles et 
assurez-vous de préparer vos annonces avec eux bien 
avant la date limite.

-3 SEMAINES

Mettre en place une pré-commande Mettre en place votre page pre-save pour Spotify

Envoyer des e-mails pour annoncer la date de sortieFinaliser le design pour bannières publicitaires et 
les réseaux sociaux

Obtenir un lien à partager de votre distributeurPromouvoir la précommande sur FacebookPromouvoir la pré-commande sur InstagramMettre à jour les réseaux sociaux et le site web 
avec des bannières promotionnelles

Annoncer la date de sortie sur les reséaux sociaux

-2 SEMAINES

Lancer la pré-commande avec une campagne 
publicitaire Facebook

Publier des teasers sur Soundcloud ou Bandcamp Envoyer un premier email avec le pre-save Spotify Partager des teasers sur les réseaux sociaux

-1 SEMAINES

Créer un buzz sur les réseaux sociaux (1ère partie)

-3 JOURS

Envoyer un second email avec le pre-save Spotify

+5 JOURS

Créer un buzz sur les réseaux sociaux 
(2ème partie)

TOURNER 
UN CLIP

6

Embaucher un.e vidéaste

Filmer et monter soi-même une vidéo est un 
travail considérable. Si vous voulez une vidéo, 
mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous 
en charger vous-même, cherchez un vidéaste 
qui comprenne votre musique et votre vision, 
et laissez-lui faire le travail.

-5 SEMAINES

Conceptualiser le clip vidéo

N'oubliez pas qu'un clip musical prend du temps à tourner 
et à monter. Veillez à l'intégrer dans votre calendrier. Il est 
également possible que le clip sorte après la sortie ; 
assurez-vous simplement qu'il ne sorte pas trop tard après.

-4 SEMAINES

Tourner le clip vidéoPublier la vidéo avec les paroles

-3 SEMAINES

Créer un teaser

Une vidéo d'accroche (extrait, ou encore teaser) est une 
solution simple pour faire passer votre musique sur 
YouTube. Qu'il s'agisse de mettre votre musique sur la 
pochette d'un album, sur une vidéo de stock ou sur une 
visualisation de forme d'onde, c'est super facile.

Créer une vidéo avec les paroles

FINI !
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-8 SEMAINES

GAGNER DE 
L' ARGENT GRÂCE 
AU MERCH

7

-6 SEMAINES

Concevoir des t-shirts, des affiches et d'autres 
merch

-5 SEMAINES

Envoyer les designs du merch à l'imprimeur

-1 SEMAINES

Uploader et organiser le merch sur son Bandcamp

TOUT 
DÉCHIRER !

8

-6 MOIS

Booker sa tournée de sortie

-3 MOIS

Booker un concert pour la sortie

-8 SEMAINES

Chercher un.e bookeur/eusePréparer la fête pour célébrer la sortie

-4 SEMAINES

Mettre à jour les réseaux sociaux avec de nouvelles 
photos de groupes / d'artistes

Mettre à jour les photos et biographie sur les pages 
de profil d'artiste

Créer des messages sur les réseaux sociaux 
"Maintenant Disponible"

Ne sous-estimez jamais le pouvoir des réseaux sociaux. Il 
n'est pas nécessaire d'avoir un grand nombre de fans pour 
l'exploiter. Ce que vous devez faire, c'est informer toutes 
les personnes que vous connaissez de la sortie de l'album. 
Ne soyez pas timide. Vous avez travaillé dur pour cela.

SEMAINE DE LA SORTIE

Mettre à jour les bannières / images des réseaux 
sociaux le jour de la sortie

Envoyer un email "Maintenant Disponible" Partager le lien dans un post sur les réseaux 
sociaux

Organiser une soirée de sortie Faire un concert de sortie Partir en tournée Créer un post "Maintenant Disponible" sur les 
réseaux sociaux

-1 JOUR

Uploader le clip vidéo

SEMAINE DE LA SORTIE

Publier le clip vidéo

-2 SEMAINES

Publier le teaser

+5 JOUR

Comment diffuser de la musique en l igne

Un calendrier simple

Toute grande aventure commence par un premier pas. Pour vous aider à planifier avec 

succès votre prochaine sortie, nous avons dressé la carte de toutes les grandes étapes et des 

choses à faire. Qu'il s'agisse de préparer votre sortie, de mettre sur pied une campagne de 

presse ou de stimuler les préventes, tout est là.



A Simple timeline

How to press vinyl

PRESSER
VOS VINYLES

1

FINI !-4 MOIS

Avoir vos masters prêt pour vos vinyles Finaliser la pochette du vinyle Envoyer la pochette du vinyle à l'imprimeur

-3 MOIS

Presser vos vinyles

Au cours des dernières années, nous avons vu le vinyle
gagner en popularité. Si vous prévoyez de presser des
vinyles, gardez à l'esprit un délai plus long
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Construire un plan de sortie avec succès

Maintenant que vous connaissez les bases pour la sortie d'un single, vous pouvez appliquer ce même 

calendrier et élaborer une stratégie efficace pour plusieures sorties sur plusieurs mois. Il vous suffit de 

suivre le calendrier des sorties, ci-dessous, pour toucher plus de fans, créer l'anticipation, entrer en 

playlists et gagner plus d'argent.
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