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#soutiens ta scène locale !
Le Son du coin lance une campagne de financement participatif pour développer une solution de rémunération
des artistes indépendants d'Ile-de-France
Aujourd’hui, le streaming est en train de révolutionner l’industrie musicale. Du point de vue des amateurs de
musique, c’est une révolution! Du point de vue des artistes émergents, c’est moins sûr… On constate deux choses
importantes :
- les artistes peu connus sont complètement noyés au milieu de milliers d’autres artistes internationaux
- les majors raflent une part considérable du gâteau, laissant des miettes aux indépendants
Il faut donc développer la promotion et la monétisation au niveau local. Par défaut, la responsabilité de cette
nouvelle mission retombe sur les associations et les collectivités locales, qui bien souvent n’ont ni les compétences
ni les moyens de le faire.

Une solution de rémunération alternative pour les musiciens
Afin de revaloriser la création musicale des musiciens émergents, le Son du coin veut développer une solution basée
sur le principe du paiement libre (comme le font les plateformes Tipeee, Bandcamp ou Findspire) qui permettra aux
amateurs de musique de soutenir financièrement leurs artistes locaux préférés. En échange de leur soutien, les
utilisateurs bénéficieront de nombreux avantages, comme du son de meilleur qualité et l'absence de publicité.
Le Son du coin percevra une commission de 15% pour financer son développement. Le reste sera reversé
directement à l’artiste sans intermédiaire.
Il s'agit de proposer une source de rémunération alternative et complémentaire à celle proposée par les grosses
plateformes de streaming (Spotify, Apple music, etc.), qui rémunèrent uniquement en fonction du volume d'écoutes.
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Une campagne de financement participatif
Pour financer le développement cette nouvelle fonctionnalité, le Son du coin lance une campagne de financement
participatif sur Ulule. Elle se déroulera du 1er décembre 2016 au 13 janvier 2017, avec un objectif à atteindre de
5000€. Par l'intermédiaire des contreparties proposées aux donateurs, le Son du coin souhaite faire découvrir
certains de ces artistes émergents franciliens, avec des morceaux à télécharger, ou des places de concerts dans les
salles partenaires de l'opération.
Liens de la campagne de crowdfunding : https://fr.ulule.com/son-du-coin-soutenir-les-artistes-d-ile-de-france/

A propos du Son du coin
Le Son du coin est la première plateforme de musique en streaming dédiée aux artistes émergents d'Ile-deFrance. L'écoute est gratuite et illimitée, et l'inscription accessible aux artistes de tous styles et tous niveaux
(amateurs ou pros). Grâce à la géolocalisation des artistes par ville et à de nombreux partenariats avec des
structures musicales franciliennes, le Son du coin est une bonne alternative aux grosses plateformes de streaming
pour les amateurs de groupes locaux. Il permet de créer le lien manquant entre le web virtuel et la réalité où
évoluent les artistes au quotidien. Lancé en octobre 2012, le site rassemble actuellement près de 800 groupes
franciliens, accueille plus de 2000 visiteurs et comptabilise plus de 5000 écoutes chaque mois.
Plus d'informations et de ressources sont disponibles dans notre kit presse.

