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Introduction 
 

Flextribu est un groupe de musique composé de 6 musiciens 
accompagnants Jean ANDREO chanteur et musicien. Leur univers 
se tourne vers la tchatche, le groove, le rock ou encore le jazz. 
Durant leurs représentations, textes poétiques, rythmiques et 
humour cohabitent pour laisser libre cours à leur expression. 
Nous interviendrons sur la production d’outils de communication 
permettants de développer la notoriété du groupe. 
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Analyse de l’existant 
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Détermination du contexte 

Publics visés Plateformes de diffusion Contraintes
Hommes et femmes de tout 
âge, s’intéressants à la 
musique sortant de l’ordinaire 
et au spectacle vivant. 

Spectateurs ou professionnels 
(Directeur Artistique de salles 
de spectacle par exemple)

Réseaux sociaux : 

- Youtube 
- Dailymotion 
- Facebook 

Site internet du groupe

- Budget limité 
- Montrer à la fois la 

représentation live et 
l’univers artistique du 
groupe 

- Communiquer à une cible 
large 

- Accorder le format aux 
plateformes de 
communication
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Objectifs de communication 

Flextribu a pour objectif principal le développement de sa notoriété 
dans le but d’augmenter le nombre de ses passages sur scène. 

- Améliorer la visibilité du groupe : le groupe est présent sur la toile 
avec un site internet, une page Facebook ainsi que des vidéos sur 
Youtube. 

- Toucher un nouveau public pour lui faire découvrir l’univers 
poétique des Flextribu. 

- Donner envie aux professionnels de programmer le groupe lors 
de concerts ou festivals. 
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La qualité des vidéos 

On trouve seulement une vidéo (sur Youtube) faisant référence au 
groupe, il s’agit d’une vidéo promotionnelle d’une de leur futur 
représentation mettant en scène M. ANDREO sur un plan fixe. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=MuQpCxGrxTg 

Les vidéos existantes sur le site Flextribu sont  plutôt portées sur les 
performances de Jean ANDREO que sur le groupe.  

Nous analyserons également une des vidéos du site internet qui 
nous présente un un projet de machine musicale du leader du 
groupe. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=WmFG8OevUVk 
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Qualité technique 

Le son L’image Le montage
Vidéo en extérieur : 
son de qualité moyenne en 
général, la voix est intelligible 
mais n’est pas mise en valeur 
alors que c ’est par celle-ci 
qu’est véhiculé le message de 
la vidéo. 

Vidéo de la machine musicale : 
surement une prise de son en 
direct, bonne qualité, manque 
peut-être de spatialisation.

Dans les deux cas l’image est 
assez moyenne, les vidéos ne 
sont pas disponible en haute 
définition. Le cadrage est 
assez peu professionnel dans 
la vidéo en extérieur qui ne 
possède qu’une valeur de 
plan.

- Vidéo en extérieur : pas de 
montage, un seul plan, 
habillage peu esthétique 
qui permet toutefois de 
faire passer l’information 
clairement. 

- « Cyclo tout rythme » : 
Plusieurs valeur de plan 
permettant de montrer des 
détails et le projet en 
général. Manque de 
dynamisme, peu attrayant.
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Qualité du contenu 

Le son L’image - La mise en 
scène

Le scénario

Vidéo en extérieur : Sound 
design pour créer une 
ambiance. Passage d’un titre 
du dernier album. 

« Cyclo tout rythme » : 
seulement le son du projet 
musical.

Dans un sens général la 
composition de l’image est 
assez pauvre avec un décor 
monotone. 
Bonne intention de mise en 
scène pour la vidéo en 
extérieur .

- Pas de scénario pour la 
vidéo de la machine 
musical. 

- Travail sur le scénario pour 
la vidéo promotionnelle 
mais peu représentatif du 
groupe.
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Objectifs atteints 

- Améliorer la visibilité du groupe : ces vidéos n’ont pu que très 
peu contribuer à ce point puisqu’elles ne sont peut visible sur 
internet (en témoigne leurs nombre de vues) 

- Toucher un nouveau public : de part leur réalisation ces vidéos 
touchent seulement des personnes connaissants le groupe. Elle 
sont « trop originales » et pas représentatives des Flextribu. 

- Donner envie aux professionnels : ces vidéos ne permettent pas 
aux professionnels de se projeter sur le groupe, on ne voit qu’un 
seul membre et aucunes images  de représentation live. 
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Conclusion 

Dans l’ensemble ces deux vidéos manque de professionnalisme.  
De plus seulement une des vidéos à été réalisée dans le but de 
communiquer sur le groupe.  

Entre concerts et spectacles vivants les représentations des Flextribu 
sont originales et dynamiques, nous allons alors travailler sur ces 
axes pour donner envie au public et aux professionnels. 

Bien que l’intention artistique du groupe soit prononcée, et en 
marge de ce qu’on a l’habitude de voir et entendre ; nous allons 
réfléchir à un moyen de la faire ressentir au travers d’un clip qui 
puisse être suivi par le grand public. 
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Etat de  l’art  
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L’analyse de l’existant nous a 
permis de d’évaluer les bons et 
mauvais points des productions 
audiovisuelles existantes au sujet 
de Flextribu. 

Ainsi, nous pouvons axer nos 
recherches afin de proposer deux 
vidéos à notre cl ient, l ’une 
représentant l’univers artistique du 
groupe, l’autre s’appuyant sur les 
représentations live de ce dernier.



            Les axes de recherche 
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Nous orienterons notre analyse autours de 
différents axes pour la rendre la plus efficace 
possible :  

- Vidéos courtes composées d’images de 
concerts type « aftermovie ». 

- Clip de musique dans une veine artistique 
se rapprochant de celle des Flextribu. 

- Clip de musique mis en scène. 
- La mise en valeur des artistes pratiquant 

leur art.



Les vidéos analysées 
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1 - Clip du titre Noir comme 
l’or de La Fanfare En Pétard : 
https://lc.cx/JQzi  

2 - Clip du titre Across The 
Time de Dat's Game :  
https://lc.cx/JQzT  

3 - Aftermovie de l’événement Just 
Jazz 2016:  
https://lc.cx/JQzf 

4 - Aftermovie de la 26ème édition 
du festival Pre Jazz :  
https://lc.cx/JQzg 

https://lc.cx/JQzf
https://lc.cx/JQzg
https://lc.cx/JQzi
https://lc.cx/JQzT
https://lc.cx/JQzi
https://lc.cx/JQzT
https://lc.cx/JQzf
https://lc.cx/JQzg


Analyse suivant les axes définit 
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- Format court pour la diffusion sur réseaux sociaux :  
- La durée de la vidéo n°4 est parfaitement adaptée pour toucher un 

nouveau public.  
- La phase de préparation visible dans la première partie de cette vidéo 

serait intéressante dans notre cas. 
- Les plans du public de la vidéo n°3 sont plutôt bien exploités et reflète une 

ambiance attrayante. 

- La mise en valeur des artistes :  
- Dans la vidéo n°3 les plans des musiciens sont très esthétiques par leur 

composition et les couleurs. 
- Dans la vidéo n°2 bien que le clip soit mis en scène nous apprécions le fait 

de voir le groupe jouer ensemble, tout autant que les mise en avant artiste 
par artiste. 



Analyse suivant les axes définit 
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- Clip de musique de veine artistique semblable : La Fanfare En Pétard est 
semblable a Flextribu par son humour, son second degré, l’importance des 
lyrique et le mélange des disciplines. Le clip est de forte intention artistique, 
sort de l’ordinaire mais reste dans la vague d’esthétique moderne qui forme 
notre société, ce qui le rend grand public. 

- La mise en scène au sein d’un clip : Les deux clip choisit sont assez différents 
le clip n°1 est très axé sur la mise en scène et propose même du motion 
design, le n°2 est plus terre à terre et alterne entre mise en scène et images 
du groupe jouant ensemble. Nous  remarquons le travail de mise en scène 
très artistique et décalé du premier, d’autre part nous trouvons percutant de 
mêler des images du groupe jouant ensemble avec des images du groupe 
mis en scène. 
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Conclusion 

Ces vidéos nous ont permis de clarifier la 
demande du client et de se projeter. Nous 
allons alors mener un réflexion fondé sur 
chacune de ces vidéo afin d’en tirer le meilleur 
et de produire un contenu adapté au problème 
de communication du groupe. 

Ainsi nous imaginons toujours deux vidéos ; un 
clip à tendance artistique et une vidéo type 
«  aftermovie  » présentant le groupe dans son 
ensemble et ses performances live. 


