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Musique & Communication

Les nouveaux modèles et enjeux de 

collaboration entre les marques et 

l’industrie musicale.



La consommation de musique explose dans le monde, 

notamment grâce aux plateformes de streaming et à la vente 

digitale. Cependant, l’industrie musicale reste confrontée 

au value gap. Ce point préoccupe autant les grands acteurs 

que les artistes  plus confidentiels et pousse l’ensemble du 

secteur à chercher de nouveaux leviers de croissance de 

revenus. L’annonce récente de la création d’Urights

(plateforme de gestion des droits d’auteurs pour la musique 

en ligne) par IBM et la Sacem, est révélatrice de cette 

dynamique. 

Par ailleurs, les générations Y et Z, dont le poids 

économique grandit, imprègnent de nouveaux 

comportements de consommation et valeurs (fluidité, 

instantanéité, volatilité et horizontalité). Ce constat pousse 

les marques à appréhender le marché à travers des grilles 

de lecture culturelles. 

Dans ce contexte mouvant et organique, sujet à des 

logiques contradictoires (globalisation et relocalisation, 

personnalisation à grande échelle, fluidité entre les espaces 

digitaux et physiques, etc), comment définir, aménager et 

occuper un territoire de marque sur le long terme ? 
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Contexte

Des cibles aux crowdcultures
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Ce premier panorama vise à proposer un aperçu des 

tendances dans les relations existantes entre les 

marques, l’industrie musicale et différentes 

crowdcultures. 

L’objectif n’est pas de chercher l’exhaustivité mais de 

mettre en lumière des cas significatifs de marques

utilisant la musique comme un outil ou un pont 

émotionnel vers des audiences. 



Focus sur la consommation de musique chez les jeunes
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Le web est devenu le 

principal moyen d’accès à la 

musique.

Les applications mobiles 

dédiées sont utilisées très 

fréquemment par les jeunes.

Le temps quotidien consacré 

à la consommation de 

musique est important.

Les recommandations et le 

partage font partie de 

l’expérience de 

consommation musicale. 

60,3%
Des 15-24 ans déclarent 

qu’écouter de la musique (hors-

clip) est un des hobbies qu’ils 

pratiquent en week-end ou lors 

de leurs jours de repos.

63,6%
Des personnes 15-24 ans 

déclarent qu’internet leur permet 

de découvrir de nouveaux artistes.

3X
Cette cible est trois fois plus 

nombreuse que la moyenne à 

utiliser internet pour télécharger 

de la musique. 

3,4X
Ils sont 3,4 fois plus nombreux 

que la moyenne à consommer 

de la musique (hors clip) 

plusieurs fois par jour.

17%
D’entre eux consacrent entre 30 et 

59 minutes par jour à la 

consommation de musique. 7,41% 

d’entre eux y passent entre 3h et 6h 

par jour. 

55,2%
De cette cible utilisent un 

ordinateur connecté à internet 

pour se distraire en écoutant de 

la musique. 

46,2%
De cette cible utilisent un 

smartphone connecté à internet 

pour se distraire en écoutant de 

la musique. 

43,7%
De la cible déclare aimer ou 

recommander de la musique sur 

internet.

41,8%
La part des 15-24 ans s’étant 

connectés aux applications mobile 

pour écouter de la musique au 

cours du dernier mois. 
Source : Kantar Media TGI. Janvier 2017
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CLASSICS
Kenzo World et le dancehall comme outil 

de mémorisation et moteur de viralité.

MUSES
Adidas et le hip hop : 30 ans d’amour.

B R O A D C A S T
Panorama des leviers traditionnels pour toucher le 

grand public.

ENTERTAIN
Volkswagen et sa plateforme de 

divertissement à destination des jeunes.

INFLUENCE SALES
Pour Puma, le celebrity marketing booste 

les ventes.

PRODUCE & PRODUCTISE
Converse et sa stratégie de fécondation de 

l’industrie musicale.

INNOVATE
La technologie comme outil de création.
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FUSION
Pour Beats by Dre, la musique est à 

l’origine même de la marque.
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C L A S S I C S

KENZO WORLD

Le dancehall comme outil de mémorisation 

et moteur de viralité. 



Septembre 2016, Kenzo lance Kenzo World, une nouvelle 

fragrance. La campagne, qui s’adresse aux générations Y et 

Z, utilise l’ensemble des familles médias. Le dispositif repose 

sur un film de Spike Jonze mettant en scène Margaret 

Qualley. 

Le storytelling surréaliste est un cocktail de codes culturels 

a priori incompatibles. Cette incompatibilité met en lumière 

une forme de tension à l’origine d’une pulsion libératrice. 

Cette idée est entièrement supportée et amplifiée par le 

choix du titre (Mutant Brain de Sam Spiegel & Ape Drums). 

La musique est ici utilisée comme support du message 

d’émancipation et de remise question des conventions. Ce 

parti pris fort augmente les effets de surprise, de 

mémorisation et de viralité de la campagne. 

KENZO

Le dancehall comme outil de mémorisation et moteur de viralité
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Ce premier panorama vise à proposer un aperçu des tendances

dans les relations existantes entre les marques, l’industrie

musicale et différentes crowdcultures. L’objectif n’est pas de

chercher l’exhaustivité mais de mettre en lumière des cas

significatifs de marques utilisant la musique comme un outil ou

un pont émotionnel vers des audiences.

01
Voir le film

9,2MK€
d’investissements 

médias (bruts)*

3ème

Musique de publicité 

la plus Shazamée en 

septembre 2016

Source : Etude Hall Of Fame 

Shazam Septembre 2016 

délivrée par Shazam, 

Madvertise et Kantar Media.

Sur les médias traditionnels, la 

marque investit massivement en 

TV et décline le message en, 

OOH, presse et display. 
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M U S E S

ADIDAS ET LE HIP HOP

30 ans d’amour.
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30 ans d’amour.

ADIDAS ET LE HIP HOP

Depuis la sortie du titre de Run DMC My Adidas en 1986, 

Adidas n’a cessé d’entretenir des relations étroites avec la 

culture hip-hop et les crowdcultures urbaines qui lui 

sont associées.

Les artistes les plus connus ayant collaboré avec la 

marque sont Missy Elliott, Pharrell Williams, Pusha-T ou 

Kanye West. Ces relations plus ou moins fusionnelles 

ont pris des formes diverses au fil des années.

Adidas, qui a compris très tôt l’intérêt commercial de 

l’utilisation des crowdcultures à su maintenir une forte 

composante hip hop dans son ADN. Cette particularité 

lui offre aujourd’hui la possibilité d’anticiper l’émergence 

de nouveaux courants de les amplifier, d’engager de 

nouvelles audiences, tout en maintenant sa légitimité 

auprès de ses publics.

1986
Adidas verse un million de 

dollars au groupe Run 

DMC, auteur du morceau 

My Adidas. C’est le 

premier endorsment deal 

de l’histoire du hip hop. 

Cet événement est 

également le début d’une 

longue histoire d’amour 

avec la culture hip hop. 

Blah Blah Blah 
le premier spot viral de 

l’affaire du transfert 

de Paul Pogba.

Pogba X Stormzy
Le clip de l’annonce 

officielle du transfert du 

joueur à Manchester.

02L’été dernier, la marque a démontré son 

agilité dans l’utilisation d’une crowdculture

émergente au niveau mondial : le mouvement 

grime (dérivé anglais du rap). En effet, durant la 

campagne Pogba X Stormzy, Adidas a été 

partie prenante de l’annonce de la signature

de Pogba à Manchester United. L’objectif était 

de bénéficier de l'attention particulière 

accordée à Paul Pogba à ce moment. Pour 

cela, elle a orchestrée une campagne virale 

minutieuse en utilisant Stormzy, une égéries 

grime, comme vecteur du message. Le 

discours utilisait tous les codes du genre. 
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F U S I O N

Musique, technologie et business,

les synergies gagnantes.
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Les séries limitées Beats 

Audio relient la démarche 

aux enjeux marketing de 

Volkswagen. 
Musique et business : des synergies gagnantes. 

BEATS ET TIDAL

BEATS

Depuis la création de Beats Electronics en 2008 par Dr Dre, l’entreprise a 

impacté l’industrie musicale et le monde de la technologie avec un 

service de streaming (Apple Music). Ce rachat  ayant  permis au géant de la 

tech de renforcer son écosystème sur le marché. Par ailleurs, Beats, 

positionné sur le secteur des systèmes d’écoute, multiplie les 

collaborations avec le secteur de l’automobile (ex : Chrysler et Volkswagen). 

Tidal, de Jay-Z, considéré comme un flop commercial au moment de son 

lancement semble suivre un chemin analogue. L’opérateur américain 

Sprint, qui a racheté 33% des parts de la société en ce début d’année,  

envoie un nouveau signal au marché. Ce dernier souhaite proposer de la 

musique dans ses forfaits. La position « artist centric » et haut de gamme 

de Tidal pourrait donc connaitre le succès en bénéficiant des 45 millions 

d’abonnés de l’opérateur. 
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E N T E R T A I N

Volkswagen Garage Sound.

Construction d’une plateforme de divertissement.



Construction d’une plateforme de divertissement.

VOLKSWAGEN

Alors que le groupe Volkswagen se repositionne 

actuellement en fournisseur de mobilité, la marque 

effectue un pas significatif vers les jeunes générations. La 

marque, qui anticipe et adresse son vieillissement,

engage un travail de transmission de ses valeurs. En 

utilisant la musique via deux leviers forts que sont 

l’événementiel et le brand content, elle choisit de bâtir 

un lien émotionnel avec les publics.

Volkswagen Garage Sound est un programme lancé 

par Volkswagen en 2015 à Francfort lors de l’IAA et 

consiste en une vaste tournée de concerts privés

organisés dans des grandes villes d’Europe (Francfort, 

Genève et Londres). En décembre 2016 avait lieu la 

première date parisienne à l’Elysée Montmartre. 

Le dispositif de communication est pour l’instant peu 

développé. Il comprend une page Facebook et un site 

dédié. La page Facebook du programme permet de 

suivre les dates de la tournée et de consulter des 

contenus diffusés par la marque (interviews d’artistes, 

mini reportages et quelques informations people à 

picorer). Le site internet, quant à lui, décrit rapidement le 

programme et introduit un modèle co-brandé 

Volkswagen/Beats audio en série limitée.

2015
Lancement de la 

plateforme à Francfort.

En termes de 

branding, la 

marque s’efface 

derrière le 

programme. Les 

codes graphiques 

sont propres à 

cette nouvelle 

plateforme. 

Les séries limitées Beats 

Audio relient la démarche 

aux enjeux marketing de 

Volkswagen. 

Une vidéo virale de 

promotion du 

programme diffusée en 

décembre dernier pour 

annoncer la première 

date parisienne
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I N F L U E N C E  

S A L E S

Puma. 

Le celebrity marketing booste les ventes. 



Le celebrity marketing booste les ventes.

PUMA

Puma ne possède pas le background hip hop 

historique d’Adidas ou la puissance commerciale 

de Nike. Néanmoins, la marque a compris la 

nécessité de construire des ponts culturels 

avec ses audiences.  

Depuis deux ans, Puma travaille sur un axe 

celebrity marketing avec Rihanna.  Cette 

collaboration s’articule autour d’un volet 

« égérie » et de collections conçues par l’artiste 

en tant que directrice artistique du segment 

sport pour femmes. 

Très rapidement, cette collaboration a généré 

des retours positifs, tant sur l’image de Puma 

que sur ses ventes. En effet, l’influence de 

Rihanna est considérable. Elle fédère et engage 

d’énormes communautés sur les réseaux 

sociaux.

C’est également une caution beauté et lifestyle 

forte auprès des publics. Elle est à même 

d’accompagner Puma vers un nouveau 

territoire de marque. 

Les séries limitées Beats 

Audio relient la démarche 

aux enjeux marketing de 

Volkswagen. 

L’association des deux entités (marque et célébrité) 

fonctionne dans ce cas car la marque a choisi de 

travailler avec une célébrité à la hauteur de son 

challenge. Par ailleurs, la démarche de la marque est 

franche et engagée. Elle s’inscrit dans un travail à 

moyen et long terme et s’accompagne 

d’aménagements stratégiques sur d’autres aspects 

de son business tels que la distribution. L’idée n’est 

pas seulement de réaliser un coup marketing mais 

bien de conduire une  transformation de la marque, 

y compris de l’intérieur.  
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Converse.

Une stratégie de fécondation de l’industrie musicale.

06
P R O D U C E &

P R O D U C T I S E
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Une stratégie de fécondation 

de l’industrie musicale.

CONVERSE

La stratégie de Converse est un exemple de 

dévouement total à la musique. Converse à 

littéralement décidé de féconder l’industrie musicale 

et de travailler en symbiose avec des artistes et 

des producteurs situés aux quatre coins de la 

planète. La stratégie de la marque s’inscrit sur le 

long terme.

Par exemple, le programme Rubber Tracks initié 

en 2011 consiste à mettre à la disposition de jeunes 

artistes, toutes les ressources nécessaires au 

développement de leur créativité. Organisé autour  

de trois studios permanents (à Brooklyn, Sao Paulo 

et Boston) la plateforme à été déployée dans 40 

pays sous la forme de pop-up studios. 

En 2015 la marque à franchi un pas supplémentaire 

dans l’exploitation de cette plateforme en 

sélectionnant 84 artistes pour leur ouvrir les 

portes de 12 studios d’enregistrements 

légendaires et les faire collaborer avec des 

pointures de la musique. L’opération en partenariat 

avec Noisey (Vice) a fait l’objet d’une web-série 

documentaire. 

+2000
Groupes ont été accueillis 

et aidés par Converse 

depuis le lancement de la 

plateforme Rubber 

Tracks.

99
Pop-up studios ont été 

déployés à travers le 

monde, dans 40 pays. 

42 834
Ressources audios ont 

été mises à la disposition 

des artistes via une 

librairie de samples en 

ligne.

Un exemple de productising développé par la

marque. L’intégration d’une pédale wah wah

dans l’un de ses modèles de chaussure

(cliquez sur l’image pour voir le film).

06
Dans le cadre du programme Rubber 

Tracks, les artistes restent 

propriétaires des droits d’exploitation 

de leurs titres. En contrepartie, ils 

consentent à laisser la marque utiliser 

leurs morceaux dans le cadre de sa 

stratégie de contenus. 9000
Artistes en provenance 

de 28 pays ont postulés 

pour participer au 

programme spécifique 

de Converse en 2015.
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IBM WATSON

Musique Assistée par Intelligence Artificielle.
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Musique Assistée par Intelligence Artificielle.

IBM WATSON

Cette année, Watson, l’intelligence artificielle 

d’IBM a démontré sa capacité à intervenir dans de 

nombreux champs d’application, dont la musique.

Cette technologie a été utilisée par le producteur 

Alex Da Kid pour la réalisation complète d’une 

chanson. 

Watson, a analysé une quantité considérable de 

données (textes, structures mélodiques et 

tonalités) afin d’aider Alex Da Kid à composer à 

partir des émotions identifiées par l’Intelligence 

artificielle. 

Le résultat de cette expérience a été enregistré et 

interprété par Alex Da Kid et d’autres artistes. Le 

morceau est disponible sur Spotify et iTunes. 

Cette expérience annonce un changement de 

paradigme en cours dans l’industrie musicale

et vient confirmer une tendance plus large sur 

l’utilisation de plus en plus fréquente de l’IA dans 

l’ensemble des industries créatives. 

Les séries limitées Beats 

Audio relient la démarche 

aux enjeux marketing de 

Volkswagen. 

26 000
Morceaux de musique ont 

été analysé par l’IA. 

Voir le film de l’expérience.
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Les séries limitées Beats 

Audio relient la démarche 

aux enjeux marketing de 

Volkswagen. 

Stratégies 2020

Brand fluidity et fluidité culturelle

Adapter ses outils research et planning pour construire

et fidéliser des audiences de marque dans un contexte

mouvant et organique.

Penser audiences et crowdcultures
Changer de grille de lecture et intégrer le cultural branding et les 

crowdcultures dans les réflexions stratégiques et opérationnelles.

Cartographier les audiences et les publics
Multiplier les démarches d’écoute sociale et d’observation des

audiences. Cartographier les crowdcultures et engager la conversation.

Coupler études classiques et agile research.

Déployer un programme prosumer
Minimiser les risques en engageant un premier travail sur un cercle

proche de prosumers avant de déployer une stratégie à plus grande

échelle.

Channel & moment planning digital
Une approche channel et moment planning offre

la possibilité de déployer des campagnes puissantes,

multi-segments aux bons moments.
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