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Le Son du coin, la première plateforme indépendante de
streaming qui rassemble la scène locale
Le projet
Le Son du coin (www.sonducoin.fr) est un site d’écoute de musique en streaming dédié aux groupes locaux.
L’écoute est gratuite, illimitée et garantie sans publicité audio. L’inscription est également gratuite et accessible aux
groupes de tous niveaux (amateurs ou pros). Le Son du coin met l’accent sur les relations entre musiciens et
structures locales et sur la géolocalisation afin de faire une suggestion de groupes pertinente aux visiteurs. Il permet
de créer le lien manquant entre le web virtuel et la réalité où évoluent les artistes au quotidien.
Une présentation du Son du coin en vidéo : www.youtube.com/watch?v=GN-_rbIV0jc
La vidéo à été tournée lors du concert de lancement du site web, en novembre 2012 à la Salamandre (Chaville).

L’actualité
Avec une centaines d'artistes disponibles, plus de 12000 écoutes enregistrées depuis son lancement en
octobre 2012, et une moyenne de 6500 pages vues chaque mois, le Son du coin est à présent bien ancré dans le
paysage culturel des musiques actuelles de Versailles et des Yvelines. Certains artistes nouvellement inscrits
gravissent rapidement les échelons du « top morceaux » proposé par le site, témoignant du vif intérêt des
internautes pour les nouveautés locales en matière de musique.
En février 2013, le Son du coin ouvre ses portes aux structures de musiques actuelles locales. Associations,
salle de concerts, festivals, labels indépendants, ils ont maintenant la possibilité de créer un compte professionnel
sur la plateforme afin de mettre en avant les groupes qu'ils accompagnent au quotidien. En plus de présenter leur
activité et leur actualité sur leur page dédiée, ils peuvent mettre en avant leurs groupes favoris, et créer des playlists
pour promouvoir leurs évènements et leurs projets. Pour le moment, 7 structures des Yvelines (Versailles, Vélizy,
SQY) et des Hauts-de-Seine (Chaville, Sèvres) ont rejoint l’aventure.
Ex : Universailles Musiques (association qui organise le festival du Potager du Rock à Versailles) : www.sonducoin.fr/universaillesmusiques
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L'inscription des artistes en un clic
Les artistes peuvent s'inscrire gratuitement à l’adresse suivante : www.sonducoin.fr/inscription-artistes
Le Son du coin est accessible à tous les groupes de la région, quelque soit leur niveau, qu'ils soient amateurs ou
professionnels, qu'ils aient plusieurs albums ou bien juste un morceau de démo. Le site ne diffuse pas d'extraits de
morceaux, et essaye de propose des albums complets dans la mesure du possible, afin de se démarquer des autres
sites web de promotion d'artistes (comme « Myspace » par exemple). Lorsque le site sera financièrement stable, une
rémunération sera proposée aux artistes en fonction des écoutes réalisées. Du côté des droits d’auteur, un accord
avec la SACEM est en cours de finalisation.

Universal Congress lors du concert de lancement du Son du coin
le 18 novembre 2012 à la Salamandre (Chaville)

Plus d’informations
Retrouvez tous les communiqués et d’autres informations dans notre rubrique presse : www.sonducoin.fr/presse

