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La Rock School Barbey lance BuzzMyMusic, la première plateforme d’accompagnement aux pratiques digitales pour les musiciens !!
!
Qu’est-ce que BuzzMyMusic ? !
BuzzMyMusic est la première plateforme d'accompagnement aux pratiques digitales pour les musiciens. Sa mission : la formation continue des musiciens.  !
Fraîchement débarquée sur la toile, BuzzMyMusic est la première plateforme en ligne gratuite offrant aux musiciens un espace virtuel qui regroupe l’ensemble de leurs 
réseaux sociaux sur une seule et même page accessible au public. BuzzMyMusic propose également un véritable accompagnement aux pratiques digitales, par la mise 
en ligne d’interviews de professionnels de la musique, de tutoriels vidéo et de conseils pour progresser dans l’utilisation des outils du Web social (Facebook, Twitter, 
Myspace, YouTube, Flickr, Soundcloud, Tumblr...).!

L’origine de ce projet innovant !
BuzzMyMusic a pour origine 3 constats : !
1- Le Web est aujourd'hui le levier primordial pour développer sa carrière musicale. !
2- Il est difficile de progresser seul dans la compréhension stratégique et l'utilisation avancée des réseaux sociaux (et autres outils digitaux) dans un contexte musical. !
3- Le digital est pour l'instant le grand absent des programmes d'accompagnement proposés aux musiciens. !
Concrètement, BuzzMyMusic offre ainsi trois avantages aux musiciens :!

1- Un accompagnement pour progresser dans leurs pratiques digitales, grâce à des conseils et astuces d’experts postés chaque semaine dans l’espace privé des artistes, 
le BackBoard. Parmi les derniers tutoriels et interviews mis en ligne, vous pourrez retrouver des thèmes tels que « Utilisez Twitter pour faire votre promotion» , « Comment convaincre 
une salle de concerts de vous programmer » ou encore l’interview de Bob Vincent, manager de Mickey 3D, Zaz etMusic Is Not Fun qui répond à la fameuse question « Faut-il avoir un 
manager ?» .!!
2- Rassembler leur présence sociale en un seul et même endroit, et bénéficier d’un moyen d’autopromotion simple et rapide, un véritable mini-site clé en main diffusant 
toutes leurs informations en temps réel. !
3- Mettre en vente l’un de leurs titres sur tous les services de téléchargement et de streaming grâce à un partenariat avec Zimbalam. Cette fonctionnalité permet aux 
artistes de donner accès à la distribution digitale de leur musique, et encourage les pratiques légales. 90% des revenus générés par les ventes sont reversés aux artistes. !
Rendez-vous sur www.buzzmymusic.com ! !
N’hésitez pas à regarder la vidéo de présentation.

http://www.buzzmymusic.com/
http://www.youtube.com/watch?v=eQln228-ocE
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3. Liens!!
Film de présentation de BuzzMymusic!
http://www.youtube.com/watch?v=eQln228-ocE!
 !
Liens vers Boards artistes!
- Music Is Not Fun http://www.buzzmymusic.com/musicisnotfun!
- Bengale http://www.buzzmymusic.com/bengale !
- Agop (in Color) http://www.buzzmymusic.com/agopincolor!!
Réseaux sociaux!
Facebook : https://www.facebook.com/BuzzMyMusic!
Twitter : www.twitter.com/buzzmymusic/!
YouTube : http://www.youtube.com/BuzzMyMusicTV!!
Contact : Anne Ponty / Tony Chapelle!
Pour plus d’informations sur BuzzMyMusic, n’hésitez pas à nous contacter.!
Par email : contact@buzzmymusic.com!
Par téléphone : 06 75 52 05 41

http://www.youtube.com/watch?v=eQln228-ocE
http://www.buzzmymusic.com/musicisnotfun
http://www.buzzmymusic.com/bengale
http://www.buzzmymusic.com/agopincolor
https://www.facebook.com/BuzzMyMusic
http://www.twitter.com/buzzmymusic/
http://www.youtube.com/BuzzMyMusicTV
mailto:contact@buzzmymusic.com
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REVUE DE PRESSE
SEPTEMBRE 2013

JANVIER 2014

FÉVRIER 2014

13/09/2013 : LE GEEK C’EST CHIC - http://legeekcestchic.eu 
17/09/2013 : BLOG DE L’ISEG - http://blogs.ionis-group.com 
25/09/2013 : L’ADN DOC NEWS - http://www.ladn.eu

10/01/2014 : L’IRMA - http://www.irma.asso.fr 
12/01/2014 : PLATEFORME MUSIQUES ACTUELLE EN ALSACE - http://musiquesactuelles.net 
13/01/2014 : FEMAG - http://femag.fr 
14/01/2014 : SUD OUEST - http://www.sudouest.fr 
14/01/2014 : FRANCE 3 - http://www.france3.fr/ 
15/01/2014 : CULTURE BOX - http://culturebox.francetvinfo.fr 
15/01/2014 : BX ECO - http://www.bxeco.fr 
15/01/2014 : DIRECT MATIN BORDEAUX 7 - ttp://www.bordeaux7.com 
15/01/2014 : LA GRANDE RADIO - http://www.lagranderadio.fr/ 
20/01/2014 : LABO VIRGULE - http://www.labovirgule.fr 
22/01/2014 : COMMENT ÇA MARCHE - http://www.commentcamarche.net

CLUB & CONCERT - http://www.clubsetconcerts.com 
JUNKPAGE - http://journaljunkpage.tumblr.com/ 
05/02/2014 : FRANCE 3 ÉDITION NATIONALE - http://www.france3.fr/ 
18/02/2014 : FRANCE BLEU GIRONDE - EMISSION PLACE DES GRANDS HOMMES - www.francebleu.fr 
19/02/2014 : RTL2 (BORDEAUX) - DIFFUSION 10h45 / 17h45 / 19h45 - www.rtl2.fr

MARS 2014

BORDEAUX MAGAZINE - http://www.bordeaux.fr

http://legeekcestchic.eu/buzzmymusic-1ere-plateforme-d-accompagnement-digital-pour-artistes/
http://blogs.ionis-group.com/iseg/ecoles-bordeaux/2013/09/tony_chapelle_presente_wwwbuzzmymusic.html.php
http://www.ladn.eu/actualites/marque,john-accompagne-buzzmymusic,30,18429.html
http://www.irma.asso.fr/Lancement-bordelais-de-BuzzMyMusic
http://musiquesactuelles.net/focus-sur-buzzmymusic-plate-forme-daccompagnement-aux-pratiques-digitales-pour-les-musiciens/
http://femag.fr/buzzmymusic/
http://www.sudouest.fr/2014/01/14/la-rock-school-barbey-lance-une-plateforme-de-promotion-des-musiciens-sur-internet-1429149-2780.php
http://www.youtube.com/watch?v=usjOrKPpUaY&feature=youtu.be
http://culturebox.francetvinfo.fr/prendre-sa-musique-en-main-avec-buzz-my-music-147987
http://www.bxeco.fr/buzzmymusic-la-plateforme-en-ligne-pour-la-promotion-des-musiciens/
http://www.bordeaux7.com
http://www.lagranderadio.fr/
http://www.labovirgule.fr/buzzmymusic-plateforme-digitale-pour-musiciens
http://www.commentcamarche.net/news/5863881-buzzmymusic-musiciens-faites-buzzer-votre-talent
http://www.clubsetconcerts.com/#/4/
http://issuu.com/junkpage/docs/livre_junk9_light
http://www.buzzmymusic.com/pages/press
http://www.francebleu.fr/societe/place-des-grands-hommes/place-des-grands-hommes-france-bleu-gironde-recoit-eric-roux-18h10
http://www.rtl2.fr/radio/region/detail/bordeaux.html?currentCategory=chroniques&pageIndex=1
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8693


http://legeekcestchic.eu - 13 SEPTEMBRE 2013

http://legeekcestchic.eu/buzzmymusic-1ere-plateforme-d-accompagnement-digital-pour-artistes/


http://blogs.ionis-group.com - 17 SEPTEMBRE 2013

http://blogs.ionis-group.com/iseg/ecoles-bordeaux/2013/09/tony_chapelle_presente_wwwbuzzmymusic.html.php


http://www.ladn.eu - 25 SEPTEMBRE 2013

http://www.ladn.eu/actualites/marque,john-accompagne-buzzmymusic,30,18429.html


http://www.irma.asso.fr - 10 JANVIER 2014

http://www.irma.asso.fr/Lancement-bordelais-de-BuzzMyMusic


http://musiquesactuelles.net - 12 JANVIER 2014

http://musiquesactuelles.net/focus-sur-buzzmymusic-plate-forme-daccompagnement-aux-pratiques-digitales-pour-les-musiciens/


http://femag.fr - 13 JANVIER 2014

http://femag.fr/buzzmymusic/


http://www.sudouest.fr - 14 JANVIER 2014

http://www.sudouest.fr/2014/01/14/la-rock-school-barbey-lance-une-plateforme-de-promotion-des-musiciens-sur-internet-1429149-2780.php


EMISSION FRANCE3 - 14 JANVIER 2014

http://www.youtube.com/watch?v=usjOrKPpUaY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=usjOrKPpUaY&feature=youtu.be


http://culturebox.francetvinfo.fr - 15 JANVIER 2014

http://culturebox.francetvinfo.fr/prendre-sa-musique-en-main-avec-buzz-my-music-147987


http://www.bxeco.fr - 15 JANVIER 2014

http://www.bxeco.fr/buzzmymusic-la-plateforme-en-ligne-pour-la-promotion-des-musiciens/


http://www.bordeaux7.com - 15 JANVIER 2014

http://www.bordeaux7.com/bordeaux-sorties/9112-developpement-artistes


http://www.lagranderadio.fr/ - 15 JANVIER 2014

POUR RÉÉCOUTER L’ÉMISSION, CLIQUEZ ICI

http://www.lagranderadio.fr/
http://lgr33560.free.fr/INTERVIEW-BuzzMyMusic-Tony-Chapelle-14-01-2014-copyright-la-grande-radio-2014.mp3


http://www.labovirgule.fr - 20 JANVIER 2014

http://www.labovirgule.fr/buzzmymusic-plateforme-digitale-pour-musiciens


http://www.commentcamarche.net - 22 JANVIER 2014

http://www.commentcamarche.net/news/5863881-buzzmymusic-musiciens-faites-buzzer-votre-talent


http://www.clubsetconcerts.com - FÉVRIER 2014

http://www.clubsetconcerts.com/#/4/


http://journaljunkpage.tumblr.com/ - 22 JANVIER 2014

http://issuu.com/junkpage/docs/livre_junk9_light


EMISSION FRANCE3 ÉDITION NATIONALE - 05 FÉVRIER 2014

http://www.buzzmymusic.com/pages/press
http://www.buzzmymusic.com/pages/press


EMISSION FRANCE BLEU GIRONDE - 18 FÉVRIER 2014

CHRONIQUE RTL2 BORDEAUX - 19 FÉVRIER 2014, DIFFUSION 10h45 / 17h45 / 19h45

POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION, CLIQUEZ ICI 
OU RENDZ-VOUS SUR LE SITE DE FRANCE BLEU GIRONDE (Bordeaux) : www.francebleu.fr  
EMISSION PLACE DES GRANDS HOMMES DU 18/02/2014

POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION, CLIQUEZ ICI 
OU RENDZ-VOUS SUR LE SITE DE RTL2 (Bordeaux) : www.rtl2.fr 
CHRONIQUE DIFFUSÉ LE 19/02/2014

http://www.francebleu.fr/societe/place-des-grands-hommes/place-des-grands-hommes-france-bleu-gironde-recoit-eric-roux-18h10
http://www.rtl2.fr/radio/region/detail/bordeaux.html?currentCategory=chroniques&pageIndex=1
http://www.francebleu.fr
http://www.rtl2.fr/radio/region/detail/bordeaux.html?currentCategory=chroniques&pageIndex=1


BORDEAUX MAGAZINE - MARS 2014

http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8693

