
Hey fatigué de distribuer ta musique en l’air  et gratuitement sur le web ? 
Viens goûter à notre concept !! Cela s’appelle  MUSIKPEOPLE !!! deviens 100 % people sur 
le web !!! Je suis distributeur de musique online et je m’appelle MUSIKPEOPLE 
 
 

 
 

Tu m’envoies tes mp3 via mon adresse e-mail suivante : musiquepeople@aol.fr 
Je te demanderai juste un règlement de 65 euros pour être distribué à travers les canaux de 
distribution de musique numérique suivants listés ci-dessous sur le papier en image : 
 
 
  

 
 
 
 En un premier temps tu me règleras 35 euros pour démarrer l’opération de mise en ligne  de 
ta musique ; frais non remboursables ; mais après avoir mis ta musique en ligne, je t’enverrai 
un lien des différents sites où ta musique a été diffusée ; réfères-toi à la liste ci-dessus ; et tu 
pourras faire jouer tes mp3 en ligne et te rassurer que ta musique s’y trouve bien.Et après cela 
je t’enverrai le lien du site où ta musique est gérée et diffusée et également les identifiants 
pour que tu puisses gérer ton propre label online et percevoir tes royalties (rémunération).Je 
ne te demanderai que en tout 65 euros et rien que ça et plus rien après. Je ne toucherai rien sur 
tes ventes ; tu percevras 90% de tes rentrées d’argent et les autres 10 % s’en iront à 
destination du label vers lequel je t’aurais redirigé pour la diffusion de ta musique. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
Regardes !!!! ta musique vas faire le tour du monde et sera écoutée dans les différents 
kiosques ou agences de téléphonie mobile et puis vendue en ligne et chez d’autres chaînes de 
diffusion de musique numérique : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais avant que je te file les identifiants du site, tu devras me régler les 30 euros restants. Et 
alors après tu pourras gérer ton compte comme tu veux et vendre ta musique online comme un 
pro. Envoyer le lien à tes fans pour qu’ils achètent ta musique en ligne !! ! que ce soit 
simplement un single ou l’album en entier. 
 
Si tu veux agrandir ta visibilité sur le web, je peux t’aider à réaliser ta page officielle sur 
facebook comme ceci par exemple et tu ajouteras des fans pour te soutenir et j’y ajouterai tes 
applications iTunes etc…afin de te permettre de vendre ta musique sur ta page facebook. 
Voici un exemple de page de star : 
 
 

↕ 
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La page facebook coûtera 50 euros hors frais de distribution de tes mp3 en numérique. 
 
Et si besoin de montages vidéos aussi, envoies-moi tes vidéos à l’adresse suivante : 
musiquepeople@aol.fr  et aussi tu peux aller à la deuxième page de mon blog : 
http://www.musikpeople.skyrock.com/2.html    et mater un échantillon de montage vidéo. 
 
En ce qui concerne la diffusion de ta musique en numérique chez iTunes et les autres chaînes 
de diffusion de musique numérique via opérateurs mobiles, dès que tu m’envoies tes mp3 je 
les mets directement en ligne sous 48 heures donc deux jours au total et il faudra attendre 
maxi deux mois pour que toutes les plates-formes de téléchargement numérique aient 
intégralement transféré ta musique en ligne pour être vendue et partout dans le monde ta 
musique sera en vente en ligne .En Europe, en Amérique  (canada, australie, usa etc…) et 
dans certaines Pays d’Afrique (Afrique du sud, Nigeria etc…où on retrouve les services 
Apple).Et au bout de deux mois tu pourras régler les 30 euros restants et recevoir tes 
identifiants via ton email que tu me procureras ou alors ton compte Skyrock et alors tu 
pourras commencer ta promo artistique.  
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Aussi je pourrai associer tes comptes MSN Hotmail, Yahoo, chat facebook ensemble et tu 
pourras ajouter tes fans pour dialoguer avec eux en live (en direct)  et dès que tu te connectes 
sur ton Yahoo Messenger tu pourras dialoguer à tous tes contacts facebook, Yahoo et hotmail. 
Et je pourrai associer ton compte twiter à ton compte facebook et  chaque fois que tu 
t’exprimeras sur twitter, ça apparaîtra sur ton facebook automatiquement !!! je veux parler de 
tes statuts et de tes partages de vidéos. Et ce service par contre je te le facture à 50 euros  hors 
autres services cités précédemment. 
 
 
Pour me régler en ligne (paiement), je te demanderai de créer un compte PAYPAL ou si tu ne 
sais pas créer, je t’aiderai à le créer ; tu domicilieras que le montant qu’il faut à me régler et je 
t’enverrai un e-mail avec mon adresse paypal à moi et tu m’adresseras un paiement 
automatique. Avec ce nouveau service mis en place c’est pour assurer la sécurité des 
transferts et ton compte paypal une fois crée tu pourras l’utiliser à d’autres fins pour achats en 
ligne aussi et je t’aiderai à le créer gratuitement sans autres frais supplémentaires.Je n’accepte 
pas de carte bancaire et bientôt mon équipe et moi nous mettrons en place un système de 
paiement par téléphone mobile sms et appels .Tu rechargeras ton compte paypal à partir de 
ton carte bancaire mais rien que le montant demandé et pas plus.Et je ne percevrai que le 
montant que je t’ai demandé. 
 
Et bientôt nous aurons une radio en ligne et nous diffuserons ta musique gratuitement sur 
notre nouveau site en cours.Cordialement.Musikpeople. 
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