
Marion Pivot - COMAL4S1 – Promotion 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BRAND CONTENT  

MUSICAL & DIGITAL 
 
 

Dans quelle mesure le Brand Content Musical Digital peut-il permettre aux marques  
de renforcer leurs liens avec leurs cibles de façon durable, alors que depuis 

l’avènement du numérique, les consommateurs sont  
de plus en plus volatiles et infidèles ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mémoire en vue de l’obtention du Master I COMAL 
Spécialité : Communication 

--- 
Tuteur de mémoire : Jean-Pierre DUBOIS 
Directeur de mémoire : Pierre SERAFINI 

CTO Trax Magazine 
 

 
 



 
 

2 

Remerciements 
 

En premier lieu, je tiens à remercier mon tuteur de mémoire Jean-Pierre Dubois pour 
son accompagnement tout au long de l’année.  

Dans un second temps, je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de 
mémoire Pierre Serafini, pour sa motivation concernant mon sujet, et sa précieuse aide.  

Je remercie également toute l’équipe de l’ISCOM Lyon, pour m’avoir donné 
l’opportunité d’obtenir cette formation. 

Également, je souhaite remercier les professionnels qui ont accepté de se prêter au jeu 
de l’entretien. 

Pour finir, je remercie l’ensemble des personnes qui ont répondu à mon questionnaire 
et mes proches pour m’avoir soutenue tout au long de la rédaction de mon mémoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

3 

Sommaire 
 
Introduction …………………………………………………………………………… p 5 
 
1ère partie : Le phénomène du Brand Content Musical……………………….... p 7 
 
1. L’origine, l’évolution et les enjeux du Brand Content Musical…………………. p 9 
a/ L’origine du Brand Content ……………………………………………………………….…………..  p 9 

b/ L’évolution du Brand Content …………………………………………………................................ p 9 

c/ Les enjeux du Brand Content ……………………………………………………............................  p 11 
 
2. La musique, une invitée de marque………………………………………………. p 13 

a/ Un langage évocateur et riche de sens ………………………………………………….. p 13 

b/ Une passion universelle ………………………………………………………………………………. p 14 

c / Un puissant atout pour communiquer………………………………………………………………. p 15 
 
3. Le nouveau rapport client – marque – artiste induit par le digital………....….. p 18 
a/ L’impact de la révolution numérique sur l’industrie musicale « en crise » ……………………..  p 18 
 
b/ L’évolution des habitudes de consommation de la musique…………………………………….. p 20 
 
c/ Le nouveau rôle endossé par les consommateurs de musique sur le web…………………….. p 21 
 

2ème partie : Digital et Brand Content Musical : l’accord parfait ?.................. p 23  
 
1. Le digital, un atout pour le Brand Content Musical…………………………….. p 25 
a/ Un outil indispensable pour faire vivre des expériences…………………………………………  p 25 
 
b/ Une immersion au cœur de la culture des marques  …………………………………………….. p 26 
 
c/ Un créateur d’interactivité puissant…………………………………………………………………. p 28 
 
2. Des contenus de marque valorisés grâce aux outils digitaux………………… p 30 
a/ Des expériences porteuses de sens et d’émotions……………………………………………….. p 30 
 
b/ Une culture de marque renforcée…………………………………………………………………… p 33  
 
c/ Une prise d’ampleur multidimensionnelle pour les marques…………………………………….. p 34 
 
3. Le Brand Content Musical et Digital : un créateur de connexion durable ?......... p 35 
 
a/ Des marques enfin perçues comme riche de sens dans l’esprit des consommateurs ……… p 35 
 
b/ Une nouvelle place pour les consommateurs …………………………………………………..    p 36 
 
c/ Le Brand Content Musical et Digital, véritable générateur de satisfaction…………………….  p 38 
 
 



 
 

4 

Sommaire (suite) 
 
3ème partie : Le Brand Content Musical et Digital : une solution harmonieuse 
pour votre marque ? ………………………………………………………………… p 40 
 
1. Une véritable implication pour les marques ……………………………………. p 42 
a/ Une véritable phase de réflexion en amont ……………………………………………………….. p 42 
 
b/ Une analyse préalable des cibles visées ………………………………………………………....  p 43 
 
c/ Une maîtrise pointue des contenus et outils dans la durée…………………………………….... p 44 
 
2. Des limites à prendre en compte ……………………………………………...... p 46 
a/ La question de légitimité à se placer au rang d’éditeur de contenu ………………………….   p 46 
 
b/ La nécessité de valeurs communes entre la marque et l’artiste……………………………..…  p 47 
 
c/ Une prise de conscience autour du Brand Content Musical …………………………………..   p 48 
 
3. Vers une réinvention de la communication …………………………………….  p 49 
a/ Un phénomène qui s’amplifie de jour en jour……………………………………………………..  p 49 
 
b/ Une potentielle réorganisation au sein des agences…………………………………………….  p 51 
 
c/ Une communication promise à de nouveaux défis, toujours plus riche de sens, de culture et de 
partage……………………………………………………………………………………………………  p 52 
 
Conclusion……………………………………………………………………………  p 53 
 
Glossaire……………………………………………………………………………… p 55 
 
Bibliographie…………………………………………………………………………  p 58 
 
Webographie…………………………………………………………………………  p 59 
 
Annexes……………………………………………………………………………….  p 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

Introduction 
 
 
Avec l’évolution du paysage média, et notamment l’avènement du web 2.0, la société 
contemporaine dans laquelle nous vivons, a été confrontée à de nombreux 

changements. En effet, le digital à entrainé avec lui, un métamorphose de nos modes 

de vies. Nous exposant désormais à une multitude de contenus, tout en nous donnant 
une liberté d’expression davantage importante qu’auparavant, notre profil et notre rôle 

auprès des marques, a changé. Plus simplement des consommateurs, nous sommes 
devenus des audiences communautaires de plus en plus volatiles, averties et infidèles 
envers les marques. Face à ce contexte de crise de confiance envers la publicité 

classique, les marques, se doivent désormais d’innover, en proposant une nouvelle 

façon de communiquer. Pour répondre à ses nouvelles attentes des consommateurs, 
les marques doivent désormais se distinguer de leurs concurrents, et marquer leurs 
différences, en s’appropriant des univers identitaires propres et forts, et en proposant 
des contenus inédits à forte valeur ajoutée. Dans cette optique, de plus en plus de 
marques, font le choix de lancer des opérations de Brand Content, tournées vers la 
musique. 
 
Afin de mieux appréhender le sujet, le Brand Content, se définit, d’après le site 
Définitions Marketing 1 , comme étant « le terme anglais qui désigne les contenus 
produits directement par une marque à des fins de communication publicitaire et 
d’image.  Celui-ci se différencie généralement du parrainage ou du sponsoring dans la 
mesure ou le Brand Content est un contenu produit directement par la marque ou par 

une agence de contenu sur commande de la marque. »  
 
L’actualité de ce thème est donc une des premières raisons expliquant ma motivation à 
choisir ce sujet. L’autre raison qui explique mon choix, n’est autre que mon souhait de 

faire un lien entre deux thèmes qui me sont chers, à vrai dire, le Brand Content et la 
musique. Effectivement, le Brand Content, m’a toujours particulièrement captivée. 

Contrairement à la publicité traditionnelle, les contenus créés et proposés par les 
marques, se révèlent être de véritables valeurs ajoutées pour les consommateurs, 
                                            
1 DÉFINITIONS MARKETING, URL : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Brand-content 
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Sachant que je souhaite moi même travailler prochainement dans le milieu publicitaire et 

créatif, il me semblait de ce fait ingénieux et impératif, d’être mieux renseignée sur le 
sujet. En ce qui concerne la musique, c’est un art auquel je suis liée depuis mon 
enfance. Que ce soit en la pratiquant ou en l’écoutant, la musique m’a toujours 
interpellée de par son incroyable pouvoir sur notre corps et sur nos émotions. 

 
Cependant, bien que le Brand Content Musical Digital paraisse être une bonne solution 

pour les marques en quête de nouveauté, il est toutefois nécessaire d’en connaître les  
règles et les limites. La question à laquelle je tenterais de répondre au fil de ce mémoire 
est la suivante : Dans quelle mesure le Brand Content Musical Digital peut-il 

permettre aux marques de renforcer leurs liens avec leurs cibles de façon 

durable, alors que depuis l’avènement du numérique, les consommateurs sont 

de plus en plus volatiles et infidèles ? 

 
Autrement dit, ce mémoire aura pour objectif de déterminer, si ce type de pratique est 
un bon moyen pour les marques de parvenir à leurs fins, en intéressant et fidélisant 

leurs cibles sur le long terme. Pour répondre de façon pertinente à cette problématique 
paradoxale, nous nous appuierons sur des résultats d’études sociologiques, marketing, 

un important travail bibliographique et webographique, ainsi que sur l’avis de 
consommateurs et de professionnels des milieux concernés. 
  
Dans une première partie consacrée au phénomène du Brand Content Musical, nous 
tâcherons d'exprimer ce que représente le Brand Content, son évolution, ses enjeux, 
ainsi que la raison pour laquelle les marques se tournent vers la musique. Nous 
étudierons dans une deuxième partie  intitulée « Brand Content Musical et Digital : 
l’accord parfait ? » si le digital est véritablement une aubaine pour les marques qui 

souhaitent développer des relations durables avec leurs consommateurs, via une 
stratégie de Brand Content Musical. Enfin, nous verrons dans une dernière partie 

« Brand Content Musical et Digital : une solution harmonieuse pour votre marque ? » 

comment ces types de stratégies de contenus doivent être pensées et construites par 
les marques, avant leur mises en place. Puis pour finir, nous nous concentrerons vers 
l’avenir de la communication.  
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1ère partie : Le phénomène du Brand Content Musical 
 
 
La société s’est aujourd’hui transformée pour laisser place à de nouvelles façons de 
communiquer, davantage en  adéquation avec nos besoins actuels. Parce que nous ne 
sommes plus de simples consommateurs mais des publics avertis qui contribuent à 

faire vivre les marques, celles-ci se doivent de faire des efforts pour nous plaire. En 
effet, celles-ci doivent désormais créer des contenus de qualité, qui en plus d’être utiles 

et efficaces, doivent vraiment nous intéresser. 

Pour répondre à ce besoin, de plus en plus d’agences et de marques se sont tournées 
vers le Brand Content. Pouvant être perçu comme un incroyable espace de liberté et 
de créativité, via la proposition de contenus intéressants, divertissants, enrichissants, 
engageants et moins formatés ; celui-ci paraît être la solution pour les marques en 

quête de reconnaissance et de proximité avec leur public. 

Nombreuses sont les marques et agences qui se tournent de nos jours, vers l’univers 
culturel de la musique pour développer du Brand Content. Nous étudierons donc dans 
cette partie ce que représente le Brand Content, son évolution, ses enjeux, ainsi que la 
raison pour laquelle les marques s’orientent vers la musique, afin de mieux appréhender 
par la suite le sujet abordé par ma problématique.  
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1. L’origine, l’explosion et les enjeux du Brand Content 
 
a/ L’origine du Brand Content  
 

Le Brand Content Musical, tout comme le Brand Content, n’est pas nouveau. En effet, 
bien qu’il semble récent, le Brand Content remonte à de nombreuses années, et plus 
précisément à la fin du 19ème siècle. À cette époque-ci, les commerçants et les marques 
offraient à leurs clients des cartes à collectionner. Cependant c’est le Guide Michelin2, 

souvent surnommé le Guide Rouge qui va sans doute, et sans le savoir, donner aux 
marques le meilleur des exemples en terme de Brand Content de l’époque. Avec cet 

annuaire et guide gastronomique hôtelier, la société de pneumatique, est vite devenue 
célèbre et pionnière dans le domaine du Brand Content. Par la suite de nombreuses 
autres marques telles que Guinness, Procter & Gamble, SEB et Mattel se sont elles 
aussi lancées dans la création de leur propre contenus de marque. En étant novatrices 
en matière de contenus, qui n’avaient d’ailleurs pas grand chose en commun avec leurs 
domaines d’expertises, ces marques ont réussi à accroître considérablement leur 
popularité et leur chiffre d’affaires, tout en renforçant la proximité avec leur cibles. Au fil 
des années, ce mode de communication est devenu un véritable succès, voir un 
modèle pour les marques et les communicants avertis. Aujourd’hui, et notamment face 
à la dépréciation de la publicité traditionnelle et l’essor du digital, ce mode de 

communication se retrouve en pleine expansion et notamment lorsque celui-ci est 
tourné vers l’univers musical.  

 

b/ L’explosion du Brand Content  
 

Comme j’ai pu y faire référence précédemment, le Brand Content arrive aujourd’hui à 
point nommé. Plusieurs raisons permettent d’appréhender, l’extraordinaire expansion 
auquel le Brand Content est confronté. 

 

                                            
2 Cf. annexe 1, page 63 , visuel du Guide Michelin 
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Dans un premier temps, c’est l’immense liberté que permet cette pratique en terme de 

contenus, qui explique son succès. En effet avec des contenus diversifiés, très travaillés 
et riches de sens, le Brand Content se positionne comme un véritable atout de 
différenciation pour les marques. Via ses caractéristiques, le Brand Content permet de 
répondre de façon plus ingénieuse que la publicité traditionnelle, à l’obligatoire question 

de création de désir auprès des consommateurs. Au lieu d’être des coquilles vides de 
sens, les marques se transforment et se chargent de symboles et de significations. Elles 

finissent par illustrer et incarner des univers culturels auxquels les consommateurs 
adhèrent, lorsque les valeurs véhiculées, sont en adéquation avec leurs propres valeurs.  

C’est ensuite le contexte sociétal qui permet d’expliquer cet engouement plus que fort 

des marques et des consommateurs pour le Brand Content.  Au fil du temps, notre 

société a évoluée et s’est complexifiée au rythme des nouveaux médias.  Comme 

l’explique si bien Thomas Jamet « ce qui structurait nos sociétés depuis le XVIIème siècle 

a atteint une forme de saturation. Le lien social et la légitimation des discours de 

rationalisation du monde social et culturel ont étés modifiés, produisant alors une forme 

de désenchantement du monde moderne avec une nouvelle structure du mythe 

fondateur »3. En effet, les figures du  héros, du père, du président ou tout autre dirigeant 

se sont métamorphosées. Véronique Gabai-Pinksy, la présidente d’Aramis and Designer 

Fragrances, BeautyBank et IdeaBank au sein de la société Estée Lauder en va jusqu’à dire que  

« Les marques sont les nouvelles églises. Plus personne n’a confiance dans les 

institutions, l’Etat et les politique. La famille et les marques dont devenues des valeurs 

refuges ».4 La légitimité de la politique et du religieux a donc été remise en cause et les 

marques se sont imposées comme prescriptrices de notre société. Le Brand Content 

connaît  donc un succès aujourd’hui car il a permis un véritable réenchantement de 

notre société via la création d’engagement et de proximité qu’il permet, entre les 

consommateurs et les marques.  

 
D’autre part, il faut savoir aujourd’hui qu’avec la démultiplication des canaux 

d’exposition, les consommateurs rejettent de plus en plus la publicité traditionnelle.  
                                            
3 JAMET, Thomas, Les nouveaux défis du Brand Content, Paris 2013, Pearson 
4  SAP, Alexandre, Du rock et des marques, Paris 2013, Maxima 
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Selon une étude de TNS Sofres datant de 20135, 57% des Français pensent que celle-

ci est plus banale qu’auparavant, 73% la trouve envahissante, tandis que 85%, la 
pense intrusive. Plus frileuse et moins provocante, la publicité distrait moins et convainc 
moins les consommateurs, et notamment en ligne. Il paraît  donc nécessaire  et évident 
d’apporter un souffle nouveau à la publicité. Celle-ci doit devenir davantage crédible 

aux yeux des consommateurs, et c’est justement le Brand Content qui le lui permet,  
notamment à travers l’univers culturel de la musique, tant apprécié de tous.  

 
 
c/ Les enjeux du Brand Content  
 
Dans un premier temps, il est important de noter que les consommateurs ont changés. 
Avec la démultiplication des canaux, les simples consommateurs sont désormais 
devenus des publics hyperproductifs, durs à convaincre. Aujourd’hui, d’ailleurs, les 
marques appartiennent aux consommateurs, c’est même eux qui les font vivre. C’est 
pourquoi les marques doivent à tout prix être tournées vers leurs consommateurs. Pour 

faire face à ce nouveau contexte, les marques doivent être en mesure de  créer et 
proposer des contenus de qualités à leurs clients. Ces contenus, dits de qualité, 
doivent à la fois répondre aux besoins et aspirations de la marque, et ceux des 

consommateurs. Pour être efficace, la création de ces contenus intelligents doit 
s’appuyer sur des émotions et s’associer à des passions. Comme le dit Alexandre Sap, 
dans son ouvrage Du rock et des marques « Seule la passion vous rendra vivants »6. 

Sans cette passion et ses émotions les consommateurs considéreront les contenus 
des marques comme banals,  inopportuns et n’auront pas envie d’entrer en relation 

avec la marque de façon durable. En somme, Il n’est plus envisageable pour une 
marque, de réduire sa relation avec le consommateur, à une simple transaction. Les 
consommateurs souhaitent désormais de la sincérité, un renforcement de leur estime, 
puis ressentir des émotions. C’est au travers des expériences uniques et mémorisables 

que permettent le Brand Content, que les marques y parviendront.  
 

                                            
5 TNS SOFRES, « Les Français et la publicité : Je t’aime encore un peu », Octobre 2013, www.tns-
sofres.com 
6 SAP, Alexandre, Du rock et des marques, Paris 2013, Maxima 



 
 

12 

S ‘immiscer dans les vies sociales et culturelles de ses consommateurs est donc 

presque devenu une obligation pour les marques qui souhaitent réussir. En devenant 
riches de sens et en participant à la définition de l’identité des individus, les marques 
donnent la possibilité aux consommateurs de la « performer », c’est à dire la pratiquer, 
la vivre et même l’adopter sur le long terme. Le Brand content, qui est un des canaux 

d’expression de la Brand Culture, ou Culture de Marque en Français, permet aux 
marques d’acquérir ce statut de « modèle culturel », dont elles ont tant besoin, « pour 

rivaliser entre elles, mais également  avec les autres créateurs de contenus »7, comme 
l’affirme  Daniel Bô. .  

Cependant, orchestrer une campagne de Brand Content n’est pas une chose aisée. 
Créer des contenus de qualités qui donnent l’occasion aux publics concernés de 
performer la marque, demande un véritable travail de réflexion et de savoir-faire, pour 
les communicants. Les marques doivent prendre conscience que le Brand Content est 
bien plus qu’un coup tactique. En effet le Brand Content doit faire partie de intégrante 
de la stratégie des moyens pour être suffisamment efficace, cohérent et durable.  C’est 

ce qui lui permettra d’assurer par la suite l’adhésion, la participation du public, et donc 
de ce fait la production de Earned Media, qui devra bien évidemment être complété par 
du Paid et Own Media, pour créer de l’engagement. 

De plus,  tout comme les autres actions de communication, le Brand Content n’a de 
sens que si celui-ci est évalué après coup. D’ailleurs, contrairement à ce que l’on 
pense, celui-ci est plutôt facile à évaluer. Les marques peuvent se baser sur de 

nombreux critères tels que la performance éditoriale, l’association à la marque, la 
visibilité du content, ou encore l’inscription du contenu dans la stratégie culturelle. 

Toutefois, le meilleur indicateur d’efficacité reste l’enthousiasme de l’audience ciblée. 

En définitif, les principaux enjeux du Brand Content tournent tous autour de la création 
de valeur.  
 

                                            
7 BÔ, Daniel, Brand content, comment les marques se transforment en média, Paris 2009, Dunod ! 
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À ce sujet, les marques ont aujourd’hui de nombreuses possibilités qui s’offrent à elles 

pour créer de la valeur à partir d’univers culturels. Cependant nous avons constaté que 
depuis bien longtemps, celles-ci avaient une attirance toute particulière pour l’univers 
culturel qu’est la musique. Les marques ont toujours trouvées cet univers très attractif 
au point de vouloir s’y associer. Nous verrons donc par la suite ce qui motive tant les 

marques à  s’investir dans ce milieu. 
 

 

2. La musique, une invitée de marque 

 
a/ Un langage évocateur et riche de sens  
 

La musique qui a toujours été présente dans nos sociétés, et cela même depuis la 
période de la Préhistoire, se définit comme « l’art consistant à combiner sons et 
silences au cours du temps. Elle est donc à la fois une création, une représentation et  
un mode de communication ». 8 
 
En effet, même si nous n’en sommes pas toujours conscients, la musique possède un 
incroyable pouvoir sur notre corps et nos émotions. Via sa mélodie, ses paroles, son 
rythme et ses sons,  elle nous procure des sensations uniques et profondes.  
Qui que nous soyons, lorsque nous écoutons de la musique, nous avons l’impression 

d’être en communion avec elle, comme si elle s’invitait dans notre intimité.   
Cela s’explique par le fait que la musique, à la capacité, tout comme les humains de 
notre entourage, de nous faire passer des messages, tout en nous procurant des 

émotions.  
 

D’ailleurs, certaines personnes renommées telles que l’écrivain Marcel Proust, ou 
encore le philosophe Emmanuel Kant, la considère comme un véritable langage à elle 
seule.  Ces deux citations en sont la preuve :  

 

                                            
8  WIKIPÉDIA, URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique 
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« La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être – s’il n’y avait pas 

eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées – la 
communication des âmes » Marcel Proust 
 
« La musique est la langue des émotions » Emmanuel Kant 

 
Cependant, si la musique peut effectivement être considérée comme un langage, je 

pense qu’il est important de noter que celui-ci se différencie des autres. En effet, 
contrairement à toutes les langues qui puissent exister sur notre vaste planète, la 
musique n’a pas besoin de traduction, ni d’explication. Celle-ci a donc une portée 
universelle, ce qui fait d’elle une des cultures les plus accessibles et populaires. 

 
 
b/ Une passion universelle  
 
Quelque soit, notre origine, nos goûts, notre catégorie socioprofessionnelle, notre 
sexe ou encore notre âge, la musique nous touche tous. Nous procurant, de la 
bonne humeur, de l’énergie, puis en nous faisant remémorer des souvenirs 
précieux, la musique est aujourd’hui fortement appréciée et présente dans notre 
quotidien.  
 
Pour ce qui est des Français en particulier, nous avons pu découvrir d’après une étude 

réalisée par l’institut Opinionway9, qu’en 2010, 47% des sondés avaient déclarés que la 
musique était leur 3ème activité culturelle préférée, derrière la télévision et la lecture.  À 
l’époque,  les Français avaient d’ailleurs une préférence pour les modes d’écoutes 

traditionnels tels que la radio les chaînes hi-fi et les CDs. D’après ces quelques chiffres, 
nous pouvons constater que la musique se plaçait déjà au cœur de la vie des Français. 
 

Aujourd’hui, ceux-ci portent tout autant d’intérêt à la musique, si ce n’est plus. Une 
étude récente de la Sacem10, nous démontre en effet qu’ils sont 99% à écouter de la 
                                            
9 OPINIONWAY, « Etude du volume de consommation des biens et services culturels dématérialisés », 
Juin 2013, www.opinion-way.com 
 
10 SACEM, « Les Français et la musique/ La musique dans les lieux de vente », Février 2014  
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musique et presque tout autant à en écouter tous les jours (9 personnes sur 10). 

D’ailleurs 3 sur 4, déclarent ne pas pouvoir s’en passer.  Ces chiffres sont bel et bien la 
preuve d’un engouement certain pour le contenu culturel qu’est la musique. 
 
En quelques années seulement, l’engouement des Français pour la musique s’est 

largement amplifié et notamment avec l’avènement du digital. En effet nous avons pu 
observer en 2013, que les modes d’écoutes digitaux tels que l’ordinateur portable 

commençaient à être de plus en plus privilégiés (59%). 
 
Sachant  que désormais les marques doivent coller au plus près des aspirations des 
consommateurs pour leur plaire, il paraît donc opportun pour elles d’exploiter au 

maximum les atouts que possède la musique.  
 
 
c / Un puissant atout pour communiquer  

 
Au premier abord, il pourrait sembler étrange pour une marque de vouloir s’investir 
financièrement, sincèrement et durablement, vers cet univers culturel qu’est la musique. 

Cependant lorsque nous nous penchons de plus près sur ce fait, nous nous 
apercevons bien vite que cela n’est pas totalement incohérent. Au contraire, la musique 
à de nombreux avantages, qui dépassent d’ailleurs largement, la simple passion que le 

public éprouve pour elle. 
 

En effet, la musique tout comme les publicités, possède le même objectif principal, 
consistant à faire passer un message, une idée auprès d’un public visé. En ce sens, 
l’association musique et marque paraît fortement cohérente et justifiée. 
 

Sachant qu’aujourd’hui, nous nous retrouvons en France, dans une société où règne la 
surconsommation, il paraît également nécessaire pour les marques de se différencier et 

de ne plus être identifiées comme simple fournisseur de produits et services. La 
musique, via la richesse de ses évocations, son incroyable pouvoir de mémorisation et 
d’incarnation de valeurs, peut justement permettre aux marques d’acquérir la tout autre 
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dimension dont elles ont besoin pour se distinguer de la concurrence et paraître plus 

crédible aux yeux de leurs cibles. 
 
D’ailleurs, à travers les émotions et sensations qu’elle génère, la musique peut parvenir 
à avoir un impact physique et psychologique important sur ses auditeurs. En 

choisissant de se tourner vers ce type de contenu culturel, les marques peuvent réussir 
à influencer fortement les actes et habitudes des consommateurs. Alors que ceux-ci 

sont de plus en plus volatiles et infidèles, cela peut se révéler être vraiment utile et 
avantageux pour les marques. 
 
D’autre part, la musique, via la richesse de ses genres musicaux, peut permettre aux 
marques de servir une fois de plus leurs intérêts. Les marques, comme je l’ai précisé 
antérieurement, ont pour finalité de délivrer des messages à leurs cibles, afin de les 
convaincre et les faire performer. Cependant pour être réellement efficace dans leur 
communication, les marques doivent délivrer le bon message, au bon moment et à la 
bonne personne. Sans cela les marques prennent le risque de s’adresser à des cibles 

non intéressées, ce qui ne leur rapportera rien. Parce qu’un genre musical est très 
révélateur de ce qu’une personne peux penser ou être, la musique paraît être alors, une 
arme redoutable pour segmenter les consommateurs. Par exemple, « les tubes des 

années 1980 ou 1990 sont des occasions spécifiques de s’adresser aux trentenaires 
ou quadragénaires d’aujourd’hui », révèle une étude récente de The Hours-Les 
Gaulois.11 

Avec l’ensemble de ses éléments, nous pouvons affirmer haut et fort que la musique 
représente un véritable outil de communication pour les marques. D’ailleurs elles l’ont 

bien compris, puisque déjà bon nombre d’entre elles l’utilisent au sein de leur stratégie 
de Brand Content. 

Les stratégies des marques n’étant pas toutes les mêmes, celles-ci n’utilisent pas 
toujours le Brand Content pour la même raison et de la même façon. Les principales 

stratégies de Brand Content Musical existantes à ce jour, sont les suivantes : 

                                            
11  STRATÉGIES « Musique et Marques », Magazine n°1777, Juin 2014 
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- L’identité sonore, qui correspond à la création d’une signature, d’un logo sonore 

afin de permettre aux consommateurs une meilleure mémorisation de la marque 
(exemple : le mythique jingle de DIM)  
 

- La synchronisation musicale, pour accompagner les images d’un spot 

publicitaire, tel que Lacoste avec son spot « The Big Leap »12 
 

- L’endorsement, pour faire d’un artiste, l’égérie de la marque, tel que la fait la 
marque La halle avec la chanteuse Jennifer pour sa campagne « Comme les 
Françaises sont jolies »13 

-  

- Le placement de produit, qui permet de rendre la marque ou le produit de la 
marque présente dans la création d’un artiste reconnu, comme l’a fait l’agence 
My Love Affair avec le placement de produit des chips Takis dans un clip de 
Justin Bieber 

 
- Le brand entertainement musical, qui correspond à l’association de la marque à 

des évènements musicaux déjà existants, comme y est parvenu le Crédit Mutuel 

en étant sponsor historique des Francofolies à la Rochelle14 
-  
- La création d’événements musicaux, tel que le fait SFR avec la nuit SFR Live  ou 

encore Heineken avec Pression Live.15 
 

- Le co-branding, pour créer du contenu ou du contenant en collaboration avec 
un artiste, comme par exemple la collaboration de Sébastien Tellier avec 
Carlsberg pour la création d’une bouteille originale16 
 

- La création de labels musicaux, tel que le fait la marque Kitsuné. Starbucks 

                                            
12 Cf. Annexe 2, page 63, Visuel du spot publicitaire « The Big Leap » de Lacoste  
13 Cf. Annexe 3, page 64, Visuel de la campagne de communication « Comme les Françaises sont 
jolies » 
14 Cf. Annexe 4, page 65 , Visuel du site du Crédit Mutuel 
15 Cf. Annexe 5, page 65 , Visuel Nuit SFR Live et Pression Live 
16 Cf. Annexe 6, page 66, Bouteille Carlsberg / Sébastien Tellier 



 
 

18 

Coffee, Eurostar, et peut être bientôt Snapchat.17 

Par la passion, l’émotion et la relation qu’elle permet,  la culture musicale, se prête donc 
définitivement bien à la tendance actuelle de Brand Content. 
 
 

3. Le nouveau rapport client – marque – artiste induit par le digital 
 
a/ L’impact de la révolution numérique sur l’industrie musicale « en crise »  

 
Depuis le début du XXIème siècle,  l’industrie musicale qui regroupe de nombreux 

acteurs tels que vous pouvez le voir sur le schéma, a subit une importante crise, sur le  
plan économique.  
 

 
 

 
Caractérisée par une vertigineuse chute des ventes de disque, estimée à 19% en 2007, 
puis à 9,2%, par la Snep en 2013, la crise de l’industrie musicale trouverait sa cause 

dans l’apparition de la radio, de la crise de 1929 et surtout du numérique. En effet, avec 

                                            
17 Cf. Annex 7, page 67, Article sur le label Eurostar  
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l’avènement des réseaux peer-to-peer, des sites de streaming, puis du téléchargement, 

les consommateurs bénéficient désormais, d’un accès gratuit et facilité à la musique. 
 
« Pour certains, les réseaux peer-to-peer représentent une nouvelle forme de piraterie, 
c’est-à-dire de vol. Les pirates, en téléchargeant des fichiers MP3, réduiraient leur 
consommation de musique légale, menaçant les revenus des différents acteurs de 
l’industrie (producteurs, artistes, etc.). Pour d’autres, les réseaux peer-to-peer donnent 
accès à de nouveaux mondes musicaux, que les internautes ont ainsi le loisir 
d’explorer. Ces « explorateurs » y découvriraient de nouveaux artistes, de nouveaux 
genres musicaux, et achèteraient plus de Compact Discs qu’auparavant. » 18 

 

Contrairement à la majorité des discours largement diffusés par les médias de masse et 
comme nous le prouve bien ces deux théories opposées, la crise de l’industrie musicale 
doit toutefois être relativisée. Bien que la chute des ventes de musique enregistrée, a eu 
un fort impact sur la santé du secteur, elle a aussi engendrée de nouvelles opportunités 
pour celui-ci. 
 
En effet, l’innovation technologique qu’est le digital, a permis, tout comme le vinyle, la 
radio, la cassette ou encore le CD à son époque, d’être à l’origine de nouvelles 
pratiques de consommation, de production et de diffusion de la musique.  
 
D’ailleurs, après plus de 20 années consécutives de décroissance constante, les ventes 
d’albums  en France, sont aujourd’hui pas loin d’être compensées par les concerts, 

l’édition musicale, les ayants droits, puis surtout par les ventes numériques qui sont 
passée de 50,8 millions d’euros en 2007 à 6,85 milliards de dollars en 2014, d’après le 

Digital Music Report 2015 de l’Ifpi19. Depuis cette année, c’est d’ailleurs la première fois 
dans l’histoire de la musique enregistrée, que les revenus de la musique numérique et 
ceux des ventes physiques font jeu égal. 

 
                                            
18 WAELBROECK Patrick « Évolution du marché de la musique préenregistrée à l'ère numérique »,Reflets 
et perspectives de la vie économique, 4 : 2006 (Tome XLV), pp. 83-92. URL : www.cairn.info/revue-
reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2006-4-page-83.htm. 
 
19 IFPI, Digital Music Report 2015, 2015, URL : http://www.snepmusique.com/wp-
content/uploads/2015/04/Digital-Music-Report-2015.pdf 
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En définitif, même si l’industrie phonographique a enregistré en France, un chiffre 

d'affaires en recul de 7 % au premier trimestre 2013, nous pouvons constater  d’après 
nos nombreuses sources que celle-ci n’est pas en si mauvaise voie. Au contraire, 
l’industrie musicale se montre résistante et vouée à d’autres mutations et 
restructurations.   

 
 

b/ L’évolution des habitudes de consommation de la musique 
 
L’avènement du digital, a aujourd’hui bousculé les habitudes de consommation de la 
musique et engendré de nouvelles pratiques pour les utilisateurs. En effet, alors qu’en 

2010, 84% de Français déclaraient écouter de la musique tous les jours avec en 
moyenne 1h10 d’écoute  par jour, aujourd’hui, 9 Français sur 10  déclarent écouter de 
la musique tous les jours, avec 2H25 d’écoute en moyenne par jour. 20 

De plus, l’écoute en continu (streaming) est devenue une pratique courante puisque 

70% d’entre eux ont déclaré écouter de la musique en ligne au moins une fois par 
semaine. Nous avons d’ailleurs pu remarquer, que les plateformes digitales les plus 
utilisées pour ce type d’écoute étaient Youtube, Deezer, les sites internet de radios, 

Dailymotion, d’autres sites spécialisés, puis Spotify. Également friands de live, les 
Français sont 6 sur 10 à se rendre à un concert ou un festival au moins une fois par an. 

Nous pouvons constater d’après ses chiffres, que même si l’industrie musicale a dû 

faire face à de nombreuses évolutions, la musique occupe toujours une place 
importante dans la vie des Français. Nous pouvons même affirmer que le numérique a 

encouragé une forte propagation de la musique dans notre vie quotidienne. En effet, les 
consommateurs ne se contentent plus seulement d’écouter quelques disques par mois 
ou par année. Ils se tournent aujourd’hui vers un nouveau mode d’écoute, davantage 
curieux, consistant à réaliser une véritable exploration musicale, davantage collective 

que personnelle. Celle-ci est rendue possible grâce à l’industrie musicale, qui fait en 
                                            
20 SACEM, Les Français et la musique/ La musique dans les lieux de vente, Février 2014, URL : 
https://wm-
services.sacem.fr/files/content/sites/fr/files/mediatheque/sacem/presse/etudes/etudes_francais_musique
_lieux_de_vente_fev2014.pdf 
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sorte d’être toujours au plus près de ses publics, en s’adaptant à leurs habitudes de 

consommation quotidiennes, davantage tournées vers le digital. Comme a pu le prédire 
Paul Valéry, un écrivain, poète et philosophe Français, la musique est petit à petit 
devenue ubiquitaire, puisque les consommateurs peuvent désormais écouter ce qu’ils 
souhaitent, quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. 

Ces nouvelles habitudes de consommation du bien culturel musical ont d’ailleurs 
entrainées avec elle, l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché. Ces acteurs, que 

j’ai eu l’occasion de citer auparavant ne sont autres que :  

- Les sites de téléchargement en ligne tels que : Itunes, Amazon mp3 
- Les plateformes musicales de streaming et téléchargement  comme Spotify, 

Deezer, Soundcloud, ou encore Stereomood, et Soundsgood, qui se 
développent peu à peu 

- Les opérateurs mobiles tels que Bouygues, SFR, Orange 
- Les fabriquants de Hardware tels qu’Apple, Samsung, Sony 
- Les labels indés 2.0 tels que Believe the Digital, The Orchard 

Cependant, même si le marché physique, n’est pas à l’honneur, il n'a pas dit son 
dernier mot. « Ce ne sera plus un marché de masse, mais il y aura toujours des 
consommateurs sensibles à l'objet physique, particulièrement s'il est collector »21, a 

précisé Pauline Blassel, secréataire adjointe d’Hadopi en 2014. 
 

 
c/ Le nouveau rôle endossé par les consommateurs de musique sur le web 
L’arrivée du web 2.0, qui a été déterminant dans la diffusion et l’accès à l’information, a 

aujourd’hui bouleversé le comportement et le rôle des consommateurs face aux 

marques et aux artistes.  
 

En raison des nouvelles opportunités permises par le web, telles que l’accessibilité à un 
très grand nombre d’informations ainsi que la création de contenus, les individus, n’ont 
pu se contenter de rester de simples consommateurs. 
                                            
21 STRATÉGIES, « La consommation de la musique évolue, son marché aussi », Magazine n°1777, 
Juillet 2014 
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En effet, ceux-ci, qui étaient auparavant passif face aux contenus que leurs proposaient 

les marques, se sont aujourd’hui transformés en véritables audiences, voir 
communautés affinitaires, avides d’interactions. Désormais, les consommateurs, ne 
peuvent se passer de s’exprimer, et diffuser des informations sur la toile. Le web, est 
petit à petit devenu pour eux, un nouvel espace vital.  

 
Ce contenu généré par les utilisateurs, (en anglais User-generated content, ou UGC), se 

décline de multiples façons : article sur des blogs, commentaires, posts, likes, partages 
sur les réseaux sociaux et participation active sur des forums etc… 
 
Tandis que les artistes, font face à des difficultés pour accroître leur notoriété, dû à la 

démocratisation de l’autoproduction, il est désormais inenvisageable pour eux, de s’en 
sortir sans l’appui d’une fidèle et solide communauté de fans. Pour entretenir au mieux 
cette communauté, les artistes, tout comme les marques, se doivent de proposer des  
expériences et des contenus engageants à partager, tel que le permet le Brand Content 

Musical Digital. Dès lors que les fans se sentent impliqués dans cette communauté, ils 
détiennent alors un véritable rôle de porte-paroles. Plus encore, ils deviennent des 
acteurs majeurs du succès de ceux-ci, via leur engagement sur la toile.  

 
À travers ce type de collaboration, nous supposons que les marques et artistes 
parviennent à développer une relation engageante avec leur public. Cependant, reste à 

savoir, si les liens qu’entretiennent ces différentes parties prenantes ne sont-ils pas 
illusoires et peu pérennes, notamment à cause du digital. En effet, si celui-ci semble 

offrir de nombreuses opportunités, il conduit aussi le grand public à être davantage 
difficile à intéresser et fidéliser. C’est pour cette raison, que nous en sommes arrivés à 
cette pertinente et contemporaine problématique : Dans quelle mesure le Brand 

Content Musical Digital peut-il permettre aux marques de renforcer leurs liens 

avec leurs cibles de façon durable, alors que depuis l’avènement du 

numérique, les consommateurs sont de plus en plus volatiles et infidèles ?  
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2ème partie : Digital et Brand Content Musical : l’accord parfait ?  
 
 
Avant les grandes mutations, dû à l’avènement du web 1.0, puis du web 2.0, les 
marques étaient proclamatrices. Elles fonctionnaient dans une logique de « up-to-
bottom », les réduisant alors  comme de simples entités strictement commerciales.  

Cependant aujourd’hui, les marques ne sont plus les maîtres de la communication, elles 
ne peuvent plus se satisfaire de cette posture.  

 

En effet, les marques sont des éléments mouvants et évolutifs, qui appartiennent 
désormais aux consommateurs. N’oublions pas, ce sont eux qui les font vivre.  

Afin de s’assurer un bel avenir, elles doivent de ce fait s’adapter à eux, à leurs nouvelles 
attentes et habitudes. 
 
Actuellement à la recherche de sens et de nouveaux repères, les consommateurs 
souhaitent de la part des marques, des points de rencontres plus profonds, sincères et 
durables.  Afin de répondre au mieux à ces souhaits, les marques se doivent d’être 
chargées de sens. Pour y parvenir, les marques ont pour objectif de s’emplir d’images, 
icônes, symboles, objets et façons de faire uniques et propres à elles. Ces 
caractéristiques se doivent d’être assez fortes pour les distinguer des autres et rester 
ancrées  de façon durable dans l’esprit des publics. La solution qui s’offre aux marques 
afin de leur permettre d’acquérir ce nouveau statut, n’est autre  que la culture, et plus 
précisément la musique de par son pouvoir d’engagement universel. Sachant 

également que les consommateurs sont désormais des audiences, très présentes sur 
le web, c’est dans cette direction que les marques doivent se diriger pour 
communiquer.  

 

Cependant nous nous demanderons dans cette partie, si le digital est véritablement une 
aubaine pour les marques qui souhaitent développer des relations durables avec leurs 

consommateurs, via une stratégie de Brand Content Musical. 
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1. Le digital, un atout pour les marques  
 

a/ Un outil indispensable pour faire vivre des expériences 
 

Il est aujourd’hui devenu primordial pour une marque d’être présente sur le web. Toutes 
les marques qui ne prennent pas un minimum ce tournant, ne parviendront 
probablement pas à survivre face à la concurrence accrue que ce phénomène entraîne. 
La première des raisons qui explique pourquoi le digital est aussi indispensable pour les 

marques, n’est autre que son aspect expérientiel. En effet, le digital offre la possibilité 
aux marques de donner du relief à leurs événements. Davantage médiatiques, ces 

évènements proposés par les marques, deviennent par la suite, pour les 
consommateurs, de véritables expériences.  

D’après les résultats de mon étude quantitative, réalisée auprès de 60 femmes et 40 
hommes22, j’ai pu observer, que 18% d’entre eux, considéraient l’aspect expérientiel, 
comme l’un des critères de sélection, permettant d’apprécier et performer une marque.  
J’ai cependant pu constater que ce n’était pas le critère le plus important aux yeux des 
consommateurs, puisque ceux-ci privilégient à 66% les produits de la marque, puis 
ensuite les valeurs (33%) et les publicités de celle-ci (19%). Je pense que la citation 
d’Albert Lasker « Le produit qui ne se vend pas sans publicité, ne se vendra pas bien 
avec une publicité », illustre plutôt bien l’avis des sondés. Évidemment, les produits 

d’une marque sont les premiers, à être à l’origine du succès de celle-ci. Toutefois, je 
pense que l’expérience permise par le digital, notamment lors d’une opération de Brand 
Content, est un élément très important pour une marque, puisque c’est celui-ci, qui va 

lui permettre d’assurer sa pérennité, en légitimant son implication dans un univers 
spécifique, tel que la musique.  

Les expériences digitales permettent également de rendre le discours d’une  marque 

davantage direct, concret et incarné. Pour preuve, 61% des personnes que j’ai 
interrogées considèrent préférer une marque, et se sentir plus proche d’elle de façon 

durable, lorsque celle-ci met en place des expériences digitales. Monsieur Benjamin 
Vasseur, Consultant Digital, appuie lui aussi mon point de vue, puisqu’il m’a confié lors 

                                            
22 Cf. Annexe 11, page 70 , Résultats et détails  de mon enquête quantitative 
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d’une interview : « Une marque, c’est une histoire à raconter, une expertise sur son 

secteur, et ses produits, des valeurs. Si une opération de Brand content permet à la 
marque de les partager auprès de ses fans pour leur apporter une information, les 
fidéliser ou tout simplement transmettre un message simple, alors oui il faut se tourner 
vers le digital ». Monsieur Vasseur a rajouté par la suite : « Si ça peut passer en 

musique, autant le faire, le message peut avoir un impact et un rayonnement encore 
plus important grâce aux partages ».  

 

b/ Une immersion au cœur de la culture des marques 

Désormais, avec l’explosion des nouveaux médias digitaux, les individus sont 
continuellement sollicités par les marques. La profusion des contenus à laquelle notre 
société contemporaine est confrontée, de façon quotidienne, nous conduit à adopter 
un nouveau comportement, qui consiste à évacuer l’information tout aussi vite que 
nous l’avons consommée. Effectivement, ne pouvant pas prendre le temps de regarder 
avec attention tous les contenus qui nous sont proposés, nous sommes dans 
l’obligation de vivre dans l’urgence et de zapper ce qui ne nous captive pas assez.  

Pour faire face à cette nouvelle situation, les marques doivent tenir un discours sincère, 
passionnant et chargé d’émotion, puisque c’est la seule chose à laquelle les 
consommateurs sont désormais sensibles. Comme a pu l’exprimer David Jones, ancien 

directeur général monde d’Havas : « Nous ne sommes plus une industrie du film de 30 
secondes, nous sommes désormais une industrie de contenus. Si nos contenus 
s’avèrent suffisamment intelligents, le public va entrer en interaction avec la marque et 

ce, avec une profondeur que nous ne pouvions espérer il y a 15 ans. Le contenu c’est 
notre avenir. Si vous maîtrisez le contenu, l’avenir est à vous. ». 23 

 
Selon Alexandre Sap, producteur de musique et professionnel de la communication, 
«Une entreprise qui dévoile des valeurs, ses rêves, qui active des contenus relatifs à ses 
passions va créer une véritable culture : principale source d’inspiration, voir un outil de 

                                            
23 SAP, Alexandre, Du rock et des marques, Paris 2013, Maxima 
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cohésion sociale, pour l’entreprise qui lui permettra d’insuffler auprès des 

consommateurs un profond respect pour la marque, la rendra incomparable et 
renforcera la construction de l’estime de soi de ses clients à travers l’achat de ses 
produits ».24 
 

D’après diverses recherches, j’ai pu constater que les professionnels, semblaient 
majoritairement du même avis. Cela me porte à croire personnellement, que les 

marques ont tout intérêt à développer au maximum leurs territoires d’expression et leur 
culture, par le biais de contenus astucieux, tel que le Brand Content Musical le permet. 
Cela semble être la meilleure solution, afin de parvenir à fidéliser au mieux les individus 
ciblés. 

 
Le digital via les expériences qu’il permet de vivre, donne justement la possibilité aux 
marques de tenir et prolonger avec intensité ce type de discours culturel. Contrairement 
aux autres médias, il permet à la marque de raconter son histoire et de la faire vivre en 

temps réel aux consommateurs qui la suivent.  
  

Comme l’a exprimé Daniel BÔ, le  PDG Fondateur de l'institut d'études QualiQuanti. 
« Avec un peu de recul, il apparait pertinent de penser sa stratégie de communication 
en termes de stratégie culturelle (Brand Culture) et pas simplement de stratégie 
éditoriale (Brand Content), et ce pour au moins trois raisons : 
 
-     Les marques ont vocation à produire une multitude de contenus afin d'atteindre 
une masse critique, nécessaire pour exister dans un univers caractérisé par une vraie 
densité médiatique. 
 
-    La marque n'est pas séparable de la valeur culturelle qu'elle représente pour le 
consommateur. La consommation est culturelle et identitaire car chacun se construit 
socialement à travers ce qu'il consomme. La marque doit donc proposer des modèles 
d'usages, de comportements, d'identifications, permettant au consommateur de 

                                            
24 SAP, Alexandre, Du rock et des marques, Paris 2013, Maxima 
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performer la marque au sens où l'on performe une identité 
 
-     Au-delà de son rôle économique et sociétal, la marque est aussi un agent culturel 
étendant son influence sur une grande diversité de domaines (art, architecture, 
urbanisme, bien-être, ...), milieux et populations. 
 
IBM a développé une culture de l'intelligence des réseaux, Picard sur la gastronomie 
des surgelés, Louis Vuitton sur l'art de voyager et Nature & Découvertes autour de la 
conscience écologique. »25 
 
Par conséquent, la deuxième raison qui explique la primordialité des marques à être 
présente sur le digital, est l’immersion culturelle et créative qu’il permet.  
 
D’après Alexandre Sap, c’est d’ailleurs en suivant la méthodologie Trinity, déjà existante  
à l’époque de la renaissance italienne, que les marques parviendront à faire face à la 
mutation de notre société. Compte tenu du fait que Trinity = passion + émotion + 
relation26 et que relation correspond à l’engagement digital, nous pouvons confirmer 
l’importance de celui-ci pour les marques, qui peu à peu se transforment en véritables 
acteurs culturel. Pour Monsieur Sap, le meilleur exemple de la mise en perspective des 
trois concepts que sont la passion, la relation et l’émotion,  est la collaboration de Jay-Z 
et Absolut Vodka, pour commémorer le 11 septembre 2001.  
 

c/ Un créateur d’interactivité puissant 

Aujourd’hui la tendance, n’est plus de se rendre simplement sur internet, mais d’être 
complètement connecté à internet. Cet usage des nouvelles technologies, a 
véritablement  eu des incidences sur nos modes de vies. Effectivement, nous sommes 

passés d’une logique de société individuelle, à une logique de société collective. Notre 
mot d’ordre à tous, est désormais le partage.  

 

                                            
25 COMUNDI, Interview, « Du Brand Content à la Brand Culture : 3 questions à Daniel BÔ », URL : 
http://www.comundi.fr/interview/485/du-brand-content-a-la-brand-culture---3-questions-a-daniel-
bo.html 
26 SAP, Alexandre, Du rock et des marques, Paris 2013, Maxima 
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Que ce soit de façon virtuelle ou encore dans la vie réelle, nous passons le plus clair de 

notre temps, à interagir avec les autres et à consommer toutes sortes de choses, de 
façon collective.  
 
En effet, nous avons pu constater que les Français sont aujourd’hui présents en 

moyenne sur 3 réseaux sociaux, sur lesquels ils passent 1h30 en moyenne par jour27, 
notamment pour interagir entre eux, puis sur les comptes de marques et d’artistes 

qu’ils apprécient. De plus, nous avons pu observer que de nombreuses plateformes 
collaborative dédiées aux amateurs de musique avait vu le jour récemment. Je peux 
notamment citer les plateformes Jamshake, Muzrs, Soundnect ou encore Didooda. 
Nous avons également pu remarquer que de plus en plus de consommateurs, 

utilisaient des plateformes tels que Kiss Kiss Bank Bank, Ulule ou encore My Major 
Company  pour apporter leur soutien aux projets et artistes qui les intéressent.  
 
En ce qui concerne le Brand Content Musical, le digital, paraît une fois de plus une 

aubaine. Nous pouvons constater que celui-ci possède une importance cruciale pour 
les marques puisque c’est avec l’interactivité puissante qu’il permet, que les 
expériences proposées par la marque parviennent à prendre de l’ampleur et du 

rayonnement. D’ailleurs, même pour les artistes, le digital est un atout puisqu’il permet 
à ceux-ci d’accroître leur notoriété rapidement et plus largement de favoriser leur 
développement, puis la création. 

 
La force des outils digitaux réside véritablement dans le fait, qu’ils donnent le pouvoir au 

public de faire partie intégrante de la culture dans laquelle ils s’identifient et adhèrent et 
dans laquelle les marques évoluent.  
 
Selon Alexandre Villeneuve et Edouard Fillias, auteurs du blog e-reputation.org : « Moins 
vous êtes présent sur la toile, plus vous dépendez de ce que les autres disent de 
vous »28. L’avis de ces deux professionnels, nous prouve une fois de plus, l’importance 

                                            
27 WE ARE SOCIAL, « Digital, social, mobile : les chiffres 2015 », Janvier 2015, URL : 
http://wearesocial.fr/blog/2015/01/digital-social-mobile-les-chiffres-2015/   
 
28 TÉLERAMA, Enquête, « La mauvaise e-réputation », Octobre 2010, URL : www.telerama.fr 
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que la présence sur le web, représente pour les organisations. Cependant,  il est 

important de noter, que le digital peut entraîner pour les marques, une perte de contrôle 
sur les contenus que peuvent apporter les internautes, que ce soit, directement sur les 
supports de communication de la marque tels que les réseaux sociaux, le site internet 
ou encore sur des forums, des blogs etc. D’autant plus, rien ne s’efface sur internet, 

c’est pourquoi, il est primordial, pour les marques orientées vers le digital, de prendre 
en compte tout ce que cela implique : un travail de veille conséquent. 

 
 
2. Des contenus de marque valorisés grâce aux outils digitaux 
 
a/ Des expériences créatives, porteuses de sens et d’émotions  
 
Précédemment, nous avons pu constater, que le digital, en étant bien maîtrisé, pouvait 
être bénéfique pour les marques.  
 
En étant un espace propice à la créativité, le digital offre aux marques de nouvelles 
façons de communiquer. En effet, les médias digitaux, permettent de remettre au goût 
du jour la mise en récit, que l’on nomme aujourd’hui « storytelling ». Thomas Jamet, 
dans son livre « Les nouveaux défis du Brand Content », le définit comme « une 
structure narrative utilisée par les marketeurs, ou les politiques et visant à modeler 
l’opinion et les esprits dans le but d’attiser l’attention en utilisant des ressorts actanciels 

proche des contes et légendes. »    
 
En outre, les outils digitaux, de part l’immersion et l’interactivité qu’ils proposent à leurs 

cibles, sont de forts véhicules narratifs. C’est avec ces nouvelles possibilités 
d’expression, que les marques, parviennent aujourd’hui à proposer à leurs 

consommateurs, des expériences intenses, porteuses de sens et d’émotions.  
 
Pour illustrer mon propos, je vais m’appuyer sur les deux cas de Brand Content 

Musicaux les plus cités, par les personnes que j’ai pu interroger. 
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Dans un premier temps, l’exemple, le plus cité par les sondés à été la campagne  de 

communication de Renault, réalisée en collaboration avec l’artiste David Guetta pour 
leur nouvelle voiture Twizy qui avait pour particularité d’être électrique et accessible aux 
jeunes sans permis. Cette campagne, qui a été déclinée sur de nombreux moyens, 
notamment digitaux avait pour but de rajeunir la cible de Renault29. En effet, La marque 

a dans un premier temps,  lancé une expérience digitale inédite conçue avec l'aide d’un 
graphiste reconnu, appelé So Me. Sur le site dédié de la marque, les internautes 

pouvaient découvrir une toute nouvelle version du titre “Alphabeat”, rééditée par David 
Guetta. Après avoir branché leur casque à leur ordinateur, les internautes étaient invités 
à prendre le contrôle de façon virtuelle, de la Renault Twizy, qui se déplaçait sur une 
voie de circulation colorée et animée. Par la suite, la marque a lancée la seconde partie 

de sa campagne, qui consistait à déployer le clip “Alphabeat - Plug into the positive 
energy”, de David Guetta sur Internet via le site de la Renault Twizy, ainsi que sur les 
grandes plateformes de vidéos, tels que Youtube. Mettant en valeur le très célèbre DJ 
David Guetta aux côtés d’une voiture des plus innovantes et futuristes, la campagne a 

largement marqué l’esprit des jeunes. En effet cette opération a été un succès, puisque 
au final le clip vidéo YouTube à atteint 6 millions de vues, tandis que  le site Renault.fr 
recense à ce jour 2 millions de vues du film Renault Twizy. Je pense que la réussite de 

cette campagne s’explique par l’expérience digitale que les internautes avaient la 
possibilité de réaliser, puis le choix de l’artiste, qui correspondait parfaitement aux 
valeurs que renvoyait cette petite voiture : c’est à dire, la modernité, l’innovation, le 

style, et l’aspect fun et ludique de celle-ci. Par ailleurs comme a pu le dire certains de 
mes sondés « Cette collaboration a donné plus de dynamisme à la marque », et 

« l'artiste a conservé sa bonne réputation » 
 
L’autre opération de communication qui a marquée les personnes que j’ai interrogées, 
est celle de la Halle en collaboration avec la chanteuse Jenifer, pour la collection de 

prêt-à-porter du printemps-été 201430.  La chanteuse et coach de "The Voice" a été 
lors de cette campagne la nouvelle égérie du renouveau de La Halle. En effet, à travers 

cette campagne, la marque la Halle a souhaitée revendiquer son changement de 

                                            
29 Cf. Annexe 8, page 67, Campagne Renault Twizy 
30 Cf. Annexe 2, page 63, La Halle & Jenifer « Comme les Françaises sont jolies » 
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positionnement, davantage accessible à tous. Réalisée par l'agence de publicité 

Hémisphère Droit, la campagne de La Halle avec Jenifer se compose d'affiches, de 
spots radios, puis d’un long spot TV de 45 secondes, réalisé par Liza Azuelos et de 
quatre spots plus courts de 15 secondes. Parmis ces spots Jenifer reprennait le 
célèbre titre de Michel Delpech "Comme Marianne était jolie", devenu "Comme les 

Françaises sont jolies", slogan utilisé par La Halle depuis plusieurs mois. Cette 
campagne s’était également accompagnée d'un partenariat entre la marque française 

et l'application pour smartphones et tablettes Shazam. A chaque diffusion du spot, les 
téléspectateurs étaient invités à se rendre sur leurs Smartphones et plus précisément 
utiliser Shazam, pour découvrir notamment le making-off de la campagne mais aussi les 
vêtements portés par Jenifer. Ce dispositif, tourné vers le digital, a lui aussi été une 

réussite, de part les découvertes qu’il a permis aux publics, et le choix de l’artiste qui 
correspondait bien au nouveau positionnement de la marque. « Jenifer est une artiste 
Française, appréciée et reconnue, d’autant plus depuis the Voice. Elle est en 
adéquation avec le positionnement de la marque. » a exprimé l’un des sondés.  

 
À la suite de l’analyse de ces deux cas, nous pouvons affirmer  aujourd’hui que le digital 
a une place importante au sein des stratégies de contenus  des marques.  

Les outils digitaux, par le biais, de l’interactivité, ou encore des user generated content, 
permettent aux marques de construire des histoires émouvantes et sensées.  

 
 

b/ Une culture de marque renforcée  

 
D’après Fabien Moreau, co-fondateur de The:Hours  et Forward  « Une marque doit 
désormais fédérer une communauté forte autour d’elle, l’inspirer tout en étant à son 

écoute permanente, en temps réel. Les entreprises de demain seront celles qui 
arriveront le mieux à stimuler les passions de leurs consommateurs, leur offrant 

l’environnement le plus dynamique pour qu’ils découvrent, s’expriment et partagent. »  
 
Comme le prouve bien la collaboration entre Adidas et le célèbre rappeur Kanye West, 
pour le lancement des sneakers Yeezy 750 Boost,  il est possible pour une marque 
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d’emprunter l’univers inspirant de personnalités reconnues afin de renforcer ou 

renouveler le sien.  
 
Cette collaboration, entre Adidas et Kanye West, dont de nombreux sondés m’ont fait 
part, s’est déroulée à l’occasion de la Fashion Week de New York de 201431. Afin de 

dévoiler sa collection de prêt-à-porter et sneakers pour Adidas, le rappeur a vu les 
choses en grand. Dans un premier temps, le buzz a été entretenu avec un mystérieux 

décompte sur le site internet Yeezy. Ensuite, alors que beaucoup n'attendaient que la 
présentation de ses nouvelles baskets, Kanye West a créé la surprise en montrant 
également une cinquantaine de silhouettes sportives lors d’un défilé où bon nombre de 
célébrités étaient invités. Par la suite, ce défilé a été diffusé sur les plateformes de 

partage de vidéos et engendré de l’User Generated Content. Pour clore cette 
performance, le rappeur, a introduit en exclusivité, une chanson de son prochain album.  
 
À travers cette collaboration, dont la dimension s’est intensifiée avec le digital, la 

marque a ajouté à son territoire culturel une touche de nouveauté. Plus précisément, 
celle-ci s’est rattachée à l’univers musical du rap et le savoir-faire de l’artiste, qui est 
d’ailleurs en totale cohérence avec le positionnement urbain, et populaire de la marque. 

« Cette association est pertinente et engageante, pour les fans de cet artiste mais 
également pour la marque Adidas, qui prouve ainsi sa capacité à créer des tendances 
et à s'associer à des univers qui lui correspondent bien » a rajouté, un des sondés. 

 
Bien que le digital soit un atout pour permettre aux marques de renforcer leur univers 

culturel à une large cible, je pense qu’il est nécessaire toutefois, de prendre conscience 
que celui-ci ne suffit pas.   

 
 

 
 

 

                                            
31 Cf. Annexe 9, page 68, Défilé de Kanye West pour Adidas 
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c/ Une prise d’ampleur multidimensionnelle pour les marques 

 
Aujourd’hui, pour mettre en valeur leur créativité, renforcer la projection et l’engagement 
des consommateurs ainsi que favoriser la compréhension de leurs messages, les 
marques doivent être présentes en simultané sur plusieurs fronts, et notamment sur le 

digital.  
 

En effet, celles-ci doivent se construire des mondes, composés de différentes facettes, 
afin d’offrir à leurs cibles, un univers suffisamment riche et intéressant à reconstruire au 
fur et à mesure de leur découverte. Raphaël Lellouche, expert sémiologue spécialisé 
dans le marketing et la communication, a d’ailleurs déclaré « c'est en offrant un univers 

riche, aux différentes strates, à plusieurs degrés de lecture que la marque donnera 
envie à l’individu de s’y intéresser plus précisément et de ne pas zapper ». Nos 
expériences étant toujours reliées, consciemment ou non, à d’autres expériences, il 
paraît donc indispensable pour les marques, de déployer leurs univers créatifs, non pas 

sur un seul canal, mais sur de multiples autres canaux.  
 
Ensuite, pour convaincre et intéresser suffisamment les consommateurs, ces différentes 

facettes des marques, doivent être prises à cœur. En effet les consommateurs ne 
seront pas satisfait d’une marque qui est peu sincère et qui « fait semblant » d’être ce 
qu’elle n’est pas en réalité. Ainsi d’après Daniel Bô, « dans sa prétention à proposer 

des univers entiers, à raconter des histoires et non plus simplement des instantanés de 
consommation, la marque se présente non plus comme une institution à connaître, 

mais un monde à fréquenter, dont les éléments constitutifs, sont interconnectés et font 
sens ».32   
 
Nous nous demanderons par la suite, si l’univers mis en avant par les marques via du 

Brand Content Musical, peut-il être réellement suffisant  pour créer et entretenir une 
relation durable entre les marques et les consommateurs.  

 
                                            
32 BÔ, Daniel, Brand content, comment les marques se transforment en média, Paris 2009, Dunod ! 
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3. Le Brand Content Musical et Digital : un créateur de connexion durable  
 
a/ Une nouvelle perception des marques par les consommateurs 
 
D’après l’ensemble des informations, propos et analyses recueillies, nous pouvons 

constater qu’en proposant du Brand Content Musical Digital à leurs cibles, les marques 
offrent auprès de celles-ci, une nouvelle image.  

 
Plus seulement et simplement des logos, ou des produits, les marques s’affichent 
désormais comme de véritables acteurs culturels, revendiquant des valeurs culturelles, 
éthiques et sensorielles. Emplies de sens, les marques racontent des histoires 

intelligentes, ce qui permet par la suite  d’apporter aux consommateurs du savoir. 
Grâce au Brand Content Musical Digital, les marques deviennent pour ainsi dire utiles et 
fondamentalement intéressantes pour leurs cibles.  
 
Également, en développant leurs passions, notamment avec l’enrichissement de leur 
univers culturel, par le biais de la musique, les marques se dessinent des personnalités 
et ADN plus complexes, se rapprochant de celles des humains. D’ailleurs, les individus 
qui possèdent la même passion, développent plus facilement qu’auparavant un 
sentiment d’appartenance envers la marque.  
  
Avec le digital, les consommateurs ne peuvent également, plus se passer d’interagir 
avec les marques. Les marques font désormais partie  intégrante de leur intimité, tout 

comme un proche. Cela instaure entre ces différentes parties prenantes, une réelle et 
nouvelle relation, plus intense et davantage humaine.  

 
Aussi, quand les marques produisent ce type de contenu, de façon sérieuse et sincère, 
elles sont alors perçues par les consommateurs comme des entités vraiment engagées 

et légitimes dans leur domaine. Par la suite, cela permet aux marques d’être davantage 
respectées par les consommateurs. Également perçues comme les « nouvelles églises 
de notre société », les  consommateurs sont dorénavant plus à même de leur accorder 
leur confiance.   
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En définitif, lorsque les marques décident de se lancer dans la création de ce type de 
contenu, leur originel statut commercial évolue, pour laisser place à un nouveau statut, 
leur permettant d’être davantage en adéquation avec les souhaits et attentes de notre 
société.  

 
 

b/ Une nouvelle place pour les consommateurs  
 
Tout comme les consommateurs de musique sur le web, les consommateurs, de façon 
plus globale ont vu leur rôle évoluer avec la naissance du digital. Petit à petit, ceux-ci se 

sont octroyés auprès des marques, une nouvelle place, consistant pour eux, à être 
davantage impliqués.  

Comme nous l’avons dit précédemment, les individus, ne peuvent plus se contenter de 
rester de simples consommateurs. Avec les nouvelles façons de communiquer tel que 

le Brand Content Musical Digital, les contours d’une nouvelle sociabilité se sont 
dessinés. Les marques, ayant bien cerné l’enjeu que cela représentait, font  désormais 
en sorte de solliciter au maximum la participation des consommateurs en les dirigeant 

vers des dispositifs de plus en plus interactifs. D’après Thomas Jamet « Quel que soit le 
type de dispositif immersif, l’expérience positive associées à l’engagement et l’égard 
favorable à celui-ci, influencent positivement l’attitude envers le produit, la marque, les 

intentions et comportements d’achats, puis même la préférence de marque ou la 
propension à recommander la marque.  En résumé, l’expérience réalisée sur les médias 

digitaux, permet d’établir dans le meilleur des cas, une connexion durable avec la 
marque, en nourrissant la fidélité du consommateur. »33  

De ce fait, l’échange entre une marque et un consommateur s’est banalisé et imposé. 
Ces échanges, construit sur plusieurs niveaux entre la marque et les consommateurs 

ont entraîné par la suite l’instauration d’une nouvelle relation de proximité.   

Contrairement ce que pensent le philosophe Bernard Stiegler et le psychanalyste Serge 

                                            
33 JAMET, Thomas, Les nouveaux défis du Brand Content, Paris 2013, Pearson 
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Tisseron sur l’utilisation abusive des écrans,  le digital n’est pas synonyme d’isolement 

social. Serge Tisseron a mis en avant le fait que « la baisse de la « deep attention », au 
profit de l’ « hyper-attention » était destructrice du lien social et négative à la 
construction de l’identité »34. De son côté Bernard Stiegler à déclaré que les écrans 
étaient des « pharmakon », autrement dis des drogues. Selon lui, « ils sont 

potentiellement aussi dangereux que positifs »,35 puisqu’ils déclenchent des pulsions de 
consommation, faisant perdre le contrôle des individus face aux marques. Ces propos 

sont à relativiser puisque, une étude du Pew Research Center36 a démontré il y a déjà 
quelques années, que l’usage des nouvelles technologies avait davantage tendance à 
rapprocher les individus et exacerber leur capacité sociale. Par ailleurs, l’essor de la 
réalité augmentée, qui se développe de plus en plus sur les supports de 

communication des marques parait être un moyen d’une efficacité redoutable. En effet, 
la réalité augmentée, qui consiste à superposer, en temps réel, une image ou un 
modèle virtuel 2D ou 3D sur la réalité qui nous entoure sur un écran, permet de créer 
une relation émotionnelle  et durable avec le client. 

Cependant, il est important de noter, que sur chacun des médias mis au service de la 
marque, il est primordial avant tout autre chose, de prendre en compte les souhaits des 
consommateurs. « D’une part les consommateurs souhaitent interagir, participer, 

échanger de la valeur avec les marques, mais cependant pas tout le temps et 
certainement pas avec toutes les marques qui font leur quotidien » a déclaré Thomas 
Jamet37. Par exemple, ils se peut qu’une femme souhaite échanger avec une marque 

de prêt-à-porter qu’elle apprécie tel que Zara, tandis qu’elle n’aura probablement pas 
envie d’échanger avec une marque de produit hygiénique comme Nana. 

 
Comme l’illustre bien cet exemple, les marques doivent donc penser leur stratégie en 
fonction des usages et souhaits des consommateurs afin de parvenir au mieux à 
entretenir un lien fort avec ceux-ci. Pour y parvenir, le community maganement, en plus 

                                            

34 INFLUENCIA, « Media: par-delà le bien et le mal », Décembre 2009 
35 INFLUENCIA, « Media: par-delà le bien et le mal », Décembre 2009 
36 PEW RESEARCH CENTER, Étude, « Social Isolation and new technologies », 2009  

37 JAMET, Thomas, Les nouveaux défis du Brand Content, Paris 2013, Pearson 
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des contenus intéressants et intelligents, à son importance. En effet « La fidélisation à 

une marque se fait bien entendu par rapport à la qualité de leurs produits, mais aussi 
par rapport à l’attention que la marque porte à ses consommateurs via le community 
management » m’a confié Benjamin Vasseur lors d’une interview. 
 

 
c/ Le Brand Content Musical et Digital, un générateur de satisfaction pour les 

consommateurs ? 
 
Les résultats de mon enquête quantitative, réalisée auprès d’une centaine de sondés, 
montrent que  le Brand Content Musical Digital est globalement générateur de 

satisfaction pour les consommateurs.  
 
Dans un premier temps, nous avons pu observer que la majorité des consommateurs, 
c’est à dire 47% d’entre eux, considèrent que lorsqu’une marque développe son 

univers avec un univers culturel tel que la musique, cela leur permet d’apprécier 
davantage la marque, et de renforcer leurs liens avec celle-ci de façon durable. « Dans 
un monde où l'industrie musicale est menacée, je trouve cela super pour les artistes, 

qu’ils puissent être soutenu par les marques. Cela encourage la création et me semble 
s'inscrire dans un rapport gagnant-gagnant. » à déclaré un sondé. De plus, nous avons 
pu relever que les consommateurs (61% d’entre eux) appréciaient et se sentaient  

encore plus proche d’une marque lorsque son univers musical était développé via des 
expériences digitales.  

 
Aussi, les consommateurs, interrogés lors de mon étude, ont été 52% à répondre en 
faveur du Brand Content Musical et Digital. Nous pouvons supposer que c’est avec le 
nouveau rôle qu’il permet de donner aux consommateurs, à vrai dire une implication et 

une liberté plus grande, que ceux-ci parviennent à éprouver plus facilement un profond 
respect pour la marque. Se sentant davantage intéressés et concernés, puis liés aux 

marques, les consommateurs, renforcent  avec satisfaction la construction de leur 
estime en achetant les produits des marques, et en participant à la découverte de leurs 
univers. 
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Cependant, nous avons tout de même pu remarquer, que 40% d’entre eux, ce qui 
représente un nombre important d’individus, émettaient quelques réserves en faveur du 
Brand Content Musical.  « Toutes les marques ne sont pas prêtes et ne sont pas 
forcément la cible idéale pour ce genre de communication. Nous avons là 

particulièrement des marques connectées qui ont un public jeune (ou qui écoute 
constamment de la musique) où tous les produits assez nomades correspondent bien. 

Il serait intéressant de voir ce que cela donne sur des marques dont l’identité ou les 
valeurs n’ont pas changés ou n’ont pas réagi face à l’avènement du numérique. »  a 
déclaré un sondé. Pour d’autres « La musique, est un art qui ne doit pas être souillé par 
la recherche de profit à tout prix pour les marques. Qu’elles créent des labels de 

musique si elles veulent entrer dans ce monde de production ».  
 
L’ensemble de ces résultats nous prouve que le Brand Content Musical peut être 
intéressant pour les marques, et notamment lorsque celui-ci est tourné vers le digital. Il 

est néanmoins indispensable pour les marques de ne pas se lancer dans ce type de 
projet sans, avoir fait au préalable, un important travail de réflexion.  
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3ème partie  
 
Le Brand Content Musical Digital :  
une solution harmonieuse pour 
votre marque ?   
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3ème partie : Le Brand Content Musical et Digital : une solution harmonieuse 
pour votre marque ?  
 
 

Comme nous avons pu le constater au fil de ce mémoire, le Brand Content Musical 
Digital représente une certaine opportunité pour les marques, face au contexte actuel. 

Les consommateurs étant en permanence exposés à des messages de marques trop 
peu intéressants, le Brand Content Musical et Digital arrive donc à point nommé. En 
effet, cette révolution, qui se présente comme une nouvelle façon de penser la 
communication, s’impose désormais à l’ensemble des professionnels du milieu de la 

communication et du marketing.  Cette stratégie, qui permet aux marques d’illustrer et 
d’incarner leur propre univers musical, induit une nouvelle relation, davantage vivante, 
riche et durable avec les publics. Cela s’explique par le fait que le Brand Content 

Musical Digital permet de répondre de façon plus astucieuse à la fameuse création de 
désir auprès des consommateurs, qui est depuis toujours un chaînon vital dans le 
processus de consommation. Davantage porteuses de sens, les marques, par le biais 
du Brand Content Musical et Digital, parviennent à faire vivre aux consommateurs, des 
expériences uniques et génératrices de satisfaction. 

Toutefois, il est important de noter que le Brand Content Musical Digital, n’est ni un 
simple coût tactique, ni une formule qui fonctionne systématiquement pour toutes les 
marques. Ce type de dispositif, qui doit véritablement être réfléchi, avant sa mise en 
place, doit faire en sorte de prendre en compte l’ensemble des attentes des 

consommateurs. De plus, les contenus, ne doivent pas être considérés comme une fin 
en soi, mais en revanche, comme un élément indispensable et complémentaire à la 
construction de la culture de marque, qui de nos jours, s’impose aux marques.  

Nous étudierons donc dans cette partie, comment une stratégie de contenu doit être 
pensée et construite par les marques, avant sa mise en place. Puis par la suite, nous 

nous concentrerons vers ce que représente l’avenir de la communication. 
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1. Une véritable implication pour les marques  

 
a/ Une phase de réflexion en amont  
 
Je suis persuadée, qu’avant de mettre en place un dispositif de Brand Content Musical 

et Digital, il est nécessaire avant tout autre chose, de cerner sa marque, c’est à dire 
d’avoir une parfaite connaissance de celle-ci.   

 
Pour y parvenir, les marques doivent dans un premier temps délimiter le positionnement 
et les valeurs qu’elles défendent, qui présente le socle de leur identité. Il est d’ailleurs 
impératif, pour celles-ci, de ne pas déroger à leurs valeurs, au risque de perdre en 

cohérence vis-à-vis des consommateurs.  
 
Dans un deuxième temps, les marques doivent de donner une importance certaine à 
leur Brand Culture, puisque c’est le pilier central de toute stratégie durable, de gestion 

de marque. En effet, la Brand Culture, qui se définit comme la stratégie culturelle de 
marque, est-ce qui permet à une marque de se différencier des autres. Aujourd’hui, 
plus que jamais, cette Brand Culture est nécessaire, au vu du contexte actuel. Les 

consommateurs étant de plus en plus en quête de sens, du fait de 
l’hyperconsommation, puis de la fragmentation du paysage média, la culture se 
présente comme le moyen le plus efficace pour répondre aux nouvelles attentes des 

publics. Cela s’explique notamment par le fait, que la culture mise en avant par la 
marque, donne l’occasion aux individus passionnés par cette même culture d’y adhérer 

et de s’identifier.  
 
Pour construire sa propre Brand Culture, une marque se doit tout d’abord, de 
rechercher les expressions sensorielles, issues de son ADN, qui lui ressemble et la 

représente au mieux. Par exemple, les marques doivent définir quelle est leur couleur, 
leur son, leur odorat, leur texture etc. Toutes ces informations sur les marques, qui de 

base paraissent anodines, comptent en réalité beaucoup, pour déterminer leur identité.  
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Cette réflexion autour de la culture de marque, est véritablement d’une importance 

cruciale. C’est grâce à elle, et la passion qu’elle renvoie, que la marque parviendra à se 
construire une identité forte et unique, qui dépassera l’aspect purement commercial 
dont elle est originellement dotée. D'ailleurs, en plus de se doter d’un univers artistique, 
la marque pourra, grâce à la passion que permet l’aspect culturel, s’exprimer sur des 

territoires qu’elle n’avait encore jamais explorés.  
 

Véritable valeur ajoutée pour la communication des marques, les contenus culturels et 
plus précisément, musicaux, ne sont toutefois pas toujours indispensables. 
Effectivement, certaines marques, n’ont pas forcément besoin de ce type de stratégie. 
Tout dépend de leurs objectifs et cibles visés, c’est pourquoi nous nous pencherons 

sur ces notions par la suite.  
 
 
b/ Une analyse préalable des cibles visées 

 
Avec l’arrivée du digital, les marques sont devenues plus vulnérables qu’elles ne 
l’étaient auparavant, face à des consommateurs volatiles et infidèles. C’est pour cette 

raison  que de plus en plus de marques souhaitent aujourd’hui mettre en place une 
stratégie de Brand Content Musical et Digital. 
 

Cependant, avant de se lancer dans ce type d’opération, les marques doivent 
d’effectuer une analyse étayée de leurs cibles. En effet, Il est primordial pour les 

marques, de les connaître au mieux, afin de leur proposer par la suite des contenus 
appropriés, en adéquation avec leurs aspirations.  
 
Par exemple, si une marque de cosmétique, destinée aux jeunes femmes, souhaite 

renforcer sa préférence de marque, l’utilisation du style musical qu’est le métal, ne 
correspondra pas aux aspirations des cibles. En effet les valeurs véhiculées par ce style 

musical, ne seront pas en adéquation avec les valeurs, tels que la féminité et la douceur 
que la marque souhaiterait renvoyer.  
 



 
 

44 

Par contre, si nous prenons l’exemple de la collaboration de la marque Transavia, une 

compagnie aérienne à bas prix, avec le festival Rock en Seine, celle-ci illustre bien mes 
propos. En effet l’objectif de la marque qui était de « toucher une cible urbaine et 
aimant le voyage afin de susciter une adhésion plus émotionnelle à la marque », 
coïncidait bien. Effectivement, le festival en lui même, regroupait des gens urbains 

adeptes de voyages.  
 

De plus, les cibles visées par les marques sont jeunes, et plus le Brand Content Musical 
et Digital, peut s’avérer être efficace. Effectivement, j’ai pu constater, à la lecture de 
l’infographie « Les Français, la musique et les marques »38 , que 71% des 13-15 ans 
aimaient l’idée de voir leurs artistes préférés associés à une campagne publicitaire, 

tandis que seulement 52% des 16-25 ans, et 50% des 25-34 ans avaient le même avis. 
De façon globale, nous pouvons remarquer, que la génération Z, qui a été bercée dans 
le digital, est davantage enthousiaste que les autres générations face à ce type de 
pratique. 

 
Tout compte fait, le Brand Content Musical et Digital peut-être un excellent outil de 
segmentation des cibles et notamment pour celles de la génération Z. Toutefois, il est 

vraiment nécessaire pour les marques de délimiter leurs cibles au préalable.  
 
Après cet important travail de réflexion, il est ensuite nécessaire pour les marques de 

savoir maîtriser les contenus qu’elles vont produire.  
 

 
c/ Une maîtrise pointue des contenus et outils dans la durée 
 
La première étape d’une opération de Brand Content Musical Digital, passe par la 

création de contenus intéressants et intelligents. Les marques, en se lançant dans ce 
type d’opération, doivent en effet, avoir à proposer des contenus qui répondent aux 

besoins, centres d’intérêts et aspirations de leur public, tout en restant à leur service.  
 

                                            
38 Cf. Annexe 10, page 69, « Les Français, la musique et les marques », Juillet 2014 
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Cette création de contenu, demande, elle aussi, un important travail méthodique et 

stratégique en amont. En effet, pour que ce type de stratégie soit efficace, il est 
nécessaire pour les marques, de penser leurs contenus dès le départ pour être ensuite 
intégrés à une stratégie des moyens, la plus complète possible afin de n’omettre aucun 
point de contact. C’est en appliquant cette méthode, que les marques parviendront par 

la suite à impliquer et engager réellement leurs publics. 
 

En ce qui concerne le digital, nous avons pu constater au fil de ce mémoire, que celui-ci 
avait entraîné de nombreux changements. Effectivement, celui-ci a révolutionné le 
monde de la communication. Les marques ont trouvé le moyen de s’exprimer 
différemment, par le biais de contenus expérientiels totalement immersifs, tandis que les 

consommateurs sont devenus des acteurs, de par la liberté d’expression qu’a induit le 
web 2.0. Cependant, il est primordial pour les marques, de prendre conscience que ce 
large espace de communication n’est pas sans risque et que celui-ci impose une 
nouvelle gestion de la relation client. 

De mon point de vue, je considère, que se tourner vers le digital, n’induit pas pour 
autant l’oubli du face à face et du physique. Pour être efficient, le digital, doit être 
considéré comme un outil complémentaire à la relation physique qu’entretient une 

marque avec ses consommateurs. Également, il n’est pas question de condamner les 
anciens médias, mais plutôt, de les combiner au digital, de façon créative. Ensuite, face 
à la nouvelle liberté que peuvent désormais s’octroyer les consommateurs sur le web, il 

est devenu indispensable pour les marques de faire de la veille et d’employer des 
community managers afin d’animer et fédérer les communautés au quotidien. En effet, 

les outils digitaux ne se gèrent pas naturellement : les community managers sont 
indispensables aux marques pour éviter les impasses et une mauvaise gestion de leur 
image. Pour faire de la veille sur sa réputation de marque et ainsi éviter des crises dues 
à des commentaires négatifs de consommateurs, les marques peuvent d’ailleurs se 

tourner vers plusieurs outils tels que Mention et Google Alerts.  

Par la suite, afin de délivrer leurs contenus de façon efficace, les marques doivent être 

méthodiques. En premier lieu, les employés de la marque, doivent adresser le contenu 
de la marque à leur famille et proches, puisque ceux-ci n’hésiteront pas à les soutenir. Il 
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est après nécessaire de rassurer les fans de la marque, en engageant la conversation 

avec les blogueurs spécialisés, les leaders d’opinions, les influenceurs, les experts, les 
journalistes puis la concurrence. Ensuite, et seulement cette étape passée, les marques 
peuvent diffuser les contenus à une audience élargie. D’autre part, dès lors que les 
contenus seront libérés, les marques auront la charge d’établir un plan média 

spécifique au contenu, selon les mêmes étapes que j’ai précédemment citées. Ces 
étapes sont relativement importantes dans le cas d’une opération de Brand Content 

Musical puisque si une marque ne réussit pas son entrée en scène, il sera très difficile, 
voir impossible pour elle, de rattraper  ensuite ses erreurs. 
 
De surcroît, Il faut que les marques, créent une certaine masse de contenus pour 

qu’ensuite leurs initiatives soient associées à leur marque. Les contenus doivent de ce 
fait être inscrits dans la durée et être déployés sur les autres actions de la marque : le 
one shot est de ce fait, définitivement à bannir.  
 

Pour conclure, afin de vérifier si la maîtrise de ces contenus de marque est correcte, il 
est nécessaire d’évaluer leur efficacité.  Pour cela, les marques peuvent se baser sur la 
performance éditoriale, l’association à la marque, la visibilité du contenu et l’inscription 

du contenu dans la stratégie culturelle. Cependant, le meilleur indicateur d’efficacité, 
reste l’enthousiasme des publics. 
 
 
2. Des limites à prendre en compte  

 
a/ La question de légitimité à se placer au rang d’éditeur de contenu 
 
De nos jours, les marques sont nombreuses à vouloir se lancer dans la pratique du 
Brand Content Musical et Digital. Les contenus de marques s’imposent en effet depuis 
un certain temps, comme les nouveaux piliers stratégiques de communication des 

marques. Rendant les marques davantage exceptionnelles et exclusives, cette pratique 
est presque devenue un passage obligatoire pour toutes marques. Cependant, ce que 
toutes les marques ne savent pas, c’est que cette stratégie, consiste pour elles à se 
placer au rang d’acteur culturel, voir d’éditeur culturel à part entière.  
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Néanmoins, toutes les marques n’ont pas systématiquement l’aura nécessaire, ni la 
capacité d’assumer cette position. C’est pourquoi il est nécessaire pour les marques, 
de se connaître et de prendre conscience que le Brand Content Musical Digital, n’est 
pas si accessible que cela. Bien que nous nous soyons tournés majoritairement vers 

des cas de Brand Content réussi, nous avons pu constater précédemment, que toutes 
les marques ne parviennent pas forcément à créer un contenu de qualité qui soit  

adapté à leurs attentes ainsi qu’à celles du public. Pourtant, un contenu de qualité est 
la base de ce type de stratégie.  
 
Pour parvenir à se montrer comme de véritables éditeurs culturels, les marques  doivent 

donc respecter certains conseils. Dans un premier temps, les marques doivent exposer 
clairement leurs intentions dans leurs actions de Brand Content. Par la suite, les 
marques, ne doivent à tout prix pas céder à la tentation des « one shot », pour au 
contraire proposer des contenus culturels qui soient mobilisables sur le long terme. 

Cela est très important puisque pour qu’un univers culturel de marque soit animé et 
cohérent, de nombreux contenus doivent être diffusés, sur de différents canaux. Par 
conséquent, si les marques ne prennent pas la peine d’appliquer ces 

recommandations, qui concernent leur rôle et leurs contenus ; celles-ci se retrouveront 
vite en manque de crédibilité et risqueront de rester au simple rang de publicité. 
 

Ce n’est pas tout. En appliquant, ce type de stratégie, les marques doivent faire face à 
d’autres limites, telles que la nécessité de valeurs communes entre la marque et 

l’artiste. 
 
 
b/ La nécessité de valeurs communes entre la marque et l’artiste 
 
Ce qui reste le plus difficile dans une démarche de Brand Content Musical Digital, ce 

n’est pas tant de se tourner vers un univers culturel, mais plutôt de faire coïncider ses 
valeurs et son positionnement de marque avec celui-ci. Par exemple, l’utilisation du rap, 
pourrait coïncider pour des marques qui vendent des produits urbains et dédiés aux 
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jeunes. En revanche cela ne semblerait pas cohérent pour une enseigne de luxe dédiée 

à une cible bien plus âgée. Cela nous démontre, que beaucoup de marques sont aptes 
à délivrer du contenu culturel, toutefois, elles ne respectent pas toujours leur territoire 
de marque. Pourtant, c’est en étant en phase avec les valeurs d’un artiste, qu’une 
marque peut espérer se construire par la suite des actifs immatériels solides tout en 

renforçant son image.  
 

Dans le cas d’une opération de Brand Content Musical Digital, il est donc important que 
la marque en question, se tourne vers un artiste pertinent par rapport à son identité. 
C’est à dire choisir celui avec qui elle sera le plus en affinité et qui pourra par la suite lui 
apporter quelque chose en plus. D’ailleurs, il faut que l’artiste choisi ne soit pas l’égérie 

d’une autre marque, car cela ne permet pas une différentiation suffisante. Par exemple, 
l’artiste Lady Gaga, connue de tous, a été choisie par de nombreuses marques dans le 
cadre d’opération de Brand Content Musical Digital. Cela a fini par nuire à son image et 
celle des marques concernées. 

 
Pour faire le bon choix, il est ensuite indispensable que les marques prennent le temps 
de rencontrer les artistes avec lesquels, elles pensent avoir des valeurs communes. 

L’association d’une marque avec un artiste, demande une forte implication, que ce soit 
de la part des marques, ou de la part des artistes. D’un côté les marques doivent veiller 
à choisir le bon artiste en mettant en place une relation de proximité, sur-mesure avec 

celui-ci. Tandis, que d’un autre côté, les artistes, doivent eux, réellement prendre en 
considération les besoins et attentes de la marque. Ces deux parties prenantes doivent 

véritablement travailler de concert pour fournir un résultat prodigieux et singulier, qui n’a 
jamais été réalisé auparavant par d’autres. A défaut, cela peut nuire à l’image de la 
marque, et dégoûter les consommateurs de l’artiste. 
 
 
c/ Une prise de conscience autour du Brand Content Musical  

 
Bien que toutes les marques soient capables de créer des contenus culturels, ceux-ci  
ne sont pas toujours adaptés aux objectifs que les marques souhaitent atteindre.  
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À la base, une stratégie de Brand Content, a pour objectif de permettre aux marques 
de constituer un univers cohérent, au sein d’un champ social plus dispersé. De ce fait, 
le contenu, ne doit pas être une fin en soi, mais participer à la construction de la culture 
de marque.  

 
Par conséquent, les marques doivent réellement prendre conscience que l’objectif 

premier du Brand Content Musical et Digital, n’est pas de vendre, même si il le permet 
avec du recul. Effectivement, ce type de stratégie permet avant tout autre chose, de 
rendre les marques plus légitimes dans leur domaine culturel, par le biais d’une 
immersion dans celui-ci.  

 
Ce type de stratégie n’est donc pas immédiatement intéressant pour les marques, dont 
le but serait seulement d’augmenter leurs ventes. Néanmoins, si les marques 
recherchent à travailler leur culture de marque, puis à renforcer leur préférence, la mise 

en place de ce type de dispositif, paraît parfaitement approprié.  
 
Sachant, que les petites entreprises, ont peu de budget pour communiquer, et 

souhaitent avant tout gagner du chiffre d’affaires, il paraît évident, que ce type de 
stratégie ne leur soit pas adaptée de prime abord.  
 

Tout bien considéré, le Brand Content Musical et Digital est parfaitement adéquat pour 
les grandes entreprises, qui souhaitent rendre leur image de marque, davantage 

artistique et cohérente, de façon durable.  
 
 
3. Vers une réinvention de la communication  
 
a/ Un phénomène qui s’amplifie de jour en jour 
 
Depuis l’avènement du digital et des médias sociaux, le phénomène de Brand Content 
Musical Digital connaît un important essor. Désormais, la communication de masse est 
terminée. Les consommateurs ne se contentent plus de regarder les publicités 
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passivement. Devenus critiques, ambassadeurs et acteurs, les clients d’aujourd’hui, 

sont des publics matures, informés et à la recherche de sens. Ils  représentent 
aujourd’hui, le premier média du mix marketing des marques. Le Brand Content 
Musical et Digital, de part ses contenus divertissants et culturels, permet aux marques 
de sortir du paysage publicitaire englué et atomisé. D’autre part, l’association des 

artistes et des marques, rend l’expérience commerciale plus conviviale, plus intelligente 
et plus naturelle pour les publics.  

 
Alors que l’instantanéité est aujourd’hui le terme qui définit le mieux l’avenir de la 
communication, le Brand Content Musical Digital, bien qu’il ne soit pas nouveau, 
semble être l’avenir de la publicité. En effet, il est devenu pour les grandes marques, la 

meilleure réponse à ce besoin d’innovation naissant,  permettant d’affirmer leurs 
différences, via l’instauration d’une nouvelle façon de dialoguer avec les 
consommateurs.  

Grâce à l’engagement qu’il permet, il ne se présente pas seulement comme un nouvel 

outil marketing, mais plutôt comme une nouvelle philosophie de la communication. 
Aujourd’hui, de nombreuses marques l’utilisent pour créer une relation de proximité et 
durable avec leurs publics. Dernièrement, certaines marques sont même allées jusqu’à 

devenir productrice de musique, tandis que d’autres ont même créé leur propre label 
de musique, à l’image d’Eurostar, et peut être bientôt de Snapchat.  
 

À l’avenir, il semble évident que cette pratique, se développera encore. De mon point 
de vue, je ne pense pas que cette stratégie soit seulement un effet de mode.  Elle se 

présente désormais comme la solution la plus efficace pour répondre aux souhaits des 
consommateurs, qui vont d’ailleurs encore évoluer. Le digital, entraîne déjà un 
phénomène de personnalisation expérientiel, qui ne manque pas de s’amplifier avec les 
années. C’est pourquoi, il est nécessaire que les marques prennent conscience du 

potentiel que représente cette nouvelle façon de voir et faire la communication.  Encore 
perçu par certaines marques comme le point d’orgue d’une campagne de 

communication, le Brand Content Musical Digital, doit au contraire être considéré, 
comme une entité à part entière de ce type de dispositif. D’ailleurs, pour les 
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professionnels de la musique, ce phénomène, représentera peut être aussi l’avenir de 

l’industrie musicale, qui est actuellement en quête de modèle.  
 
 
b/ Une potentielle réorganisation au sein des agences 
 
La technologie et les médias sociaux, sont en train d’entraîner avec eux une 
réorganisation au sein des agences de communication. Révolutionnant totalement 

l’ancien modèle de publicité dont les agences étaient pourvues, ceux-ci vont à l’avenir  
changer et complexifier les métiers du domaine.  

 
Aujourd’hui, il n’est plus question de faire des plans média tout faits, ou des 
campagnes consistant simplement à citer plusieurs fois le nom et le logo de la marque 
de façon très répétitive. À l’ère des objets connectés tels que les smartphones, les 
montres et les bracelets, les marques doivent proposer à leurs publics des expériences 
cohérentes en termes de contenus et supports de diffusion. En d’autres termes, les 
agences de communication, vont se transformer, pour ainsi laisser place à une création 
nouvelle, qui intégrera une forte dimension de contenu et média.  

 
Il y a quelques années, les entreprises souhaitaient avant tout, investir dans de l’achat 
média. Celles-ci vont désormais concentrer leur budget vers la  création, et la 

production de contenus culturels, avec un minimum d’achat média, compte tenu de 
l’effervescence du Earned media. 
 

Avec la multiplication des opérations de Brand Content Musical Digital, les marques se 
rapprocheront davantage des médias.  Elles deviendront petit à petit des « marques 

médias » à elles seules. D’ailleurs, très prochainement, chaque marque aura au 
minimum un community manager, un service client digitalisé, puis des data miners.  Les 
agences auront probablement la capacité, d’apprivoiser parfaitement le Big Data, et se 
tourneront vers le conseil, sans oublier de toujours susciter de l’émotion. Comme l’a dit 

un jour Jacques Séguéla, « Il faudra beaucoup plus d’ordina-cœurs que d’ordinateurs 
dans la communication de demain ».  
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En définitive, cette nouvelle façon de communiquer qui s’offre aux marques, comme 

aux consommateurs d’aujourd’hui, est promise demain, à de nouveaux challenges. 
 
 
c/ Une communication promise à de nouveaux défis  
 
Nos modes de communication ont fortement évolué avec l’avènement d’Internet. 
Effectivement les marques ne communiquent plus comme auparavant. Aujourd’hui, 

elles sont davantage tournées vers les clients et cette tendance n’a pas fini de croître.  
En effet, les entreprises se préoccupent de plus en plus des aspirations de leurs 

consommateurs. C’est pourquoi, la tendance est aujourd’hui à la communication 
personnalisée et intéressante avant d’être intéressée. Les campagnes des marques, via 
le Brand Content Musical Digital forment en effet une approche plus efficace, pertinente 
et mieux ciblée que ce que permettait la publicité classique auparavant.  
 
Je pense que ce phénomène va encore prendre de l’ampleur, et notamment avec 
l’insertion du Big Data à tous les niveaux de la communication, et le développement de 
la réalité augmentée. D’ici peu, les marques, possèderont suffisamment de données sur 

leurs clients, pour pouvoir anticiper leurs comportements et mieux appréhender leurs 
besoins. Elles pourront raconter des histoires qui toucheront d’autant plus leurs 
consommateurs, puisqu’elles les connaîtront encore mieux. Également, avec la réalité 

augmentée, et les objets connectés, il sera vraisemblablement plus facile pour les 
marques de faire vivre à leurs consommateurs des expériences hors du commun. De 
mon point de vue, les marques seront bientôt capables de proposer à leurs cibles, le 

bon message, au bon endroit, et réellement au bon moment. Néanmoins pour avoir 
cette approche sur mesure, il faudra que les consommateurs se sentent prêts à 

partager l’ensemble de leurs données, ce qui est loin d’être une évidence. 
 
En définitive, la communication, est promise à de nouveaux défis, toujours plus riche de 
sens, de créativité, de culture, d’émotion et de partage. 
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Conclusion 
 
Bien que le phénomène de Brand Content Musical ne soit pas nouveau, celui-ci 

s’amplifie, et notamment grâce au web. En effet, à travers les expériences et la liberté 

d’expression qu’il permet, le digital se présente véritablement comme un atout pour ce 
type de dispositif. Afin d’être efficientes dans leur communication, les marques doivent 
donc désormais se tourner vers lui, et ne pas négliger son potentiel. En ce qui concerne 
plus précisément le Brand Content Musical Digital, nous pouvons affirmer qu’il s’agit 

d’une pratique particulièrement intéressante pour les marques. De manière générale, 
l’association de la musique aux marques, se présente comme un outil efficace, pour 

communiquer à des cibles segmentées. En proposant des contenus musicaux 
intéressants et riches de sens, les marques parviennent à répondre efficacement aux 
souhaits des publics qui cherchent désormais à tout prix à s’identifier dans les 
marques. Nous pouvons d’ailleurs affirmer que le Brand Content Musical, permet 
comme nul autre moyen, de renforcer les liens d’une marque avec ses publics de façon 
durable. Cette pratique s’impose donc désormais à l’ensemble des professionnels du 
milieu.  
 
Toutefois, nous avons pu constater à l’issu de ce mémoire que cette pratique est plus 
complexe qu’elle ne le paraît. En effet, quelque soit leurs secteurs et leur tailles, 

l’ensemble des marques doivent prendre conscience, que ce type de stratégie ne 
s’improvise pas. Tandis que certaines marques sont légitimes à se hisser au rang 
d’éditeur culturel, d’autres le sont moins. De ce fait, pour parvenir à réussir le lancement 

d’une telle opération, les marques doivent conduire en amont, un important travail de 
réflexion.  
 

Dans un premier temps, les marques doivent délimiter de façon précise leur identité, 
pour par la suite définir l’artiste qui leur conviendra le mieux. Ensuite, afin de garantir 

une meilleure cohérence avec l’artiste choisi, les marques se doivent de définir 
précisément leurs cibles et objectifs. D’ailleurs, mieux vaut pour les marques, de se 
tourner vers les cibles de la génération Z, puisque ce sont elles qui sont pour le moment 
les plus susceptibles à apprécier ce type de contenu. Par la suite, les marques doivent 
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vraiment veiller, à ne pas faire du one shot, et s’emplir d’une passion véritable. Si les 

marques ne le font pas, elles prendront le risque de renvoyer une image purement 
commerciale et non légitime auprès de leurs consommateurs. Pour finir, il est 
recommandé que les contenus créés par les marques, soient intégrés au sein de la 
stratégie globale des moyens, de façon durable. 

 
En définitive, le Brand Content Musical Digital s’avère être une solution efficace pour 

répondre aux besoins actuels et futurs des marques et de leurs consommateurs. 
Cependant, pour que ce soit vraiment le cas,  celui-ci doit être bien pensé et construit 
de façon durable.  
 

Il semblerait en effet, que le Brand Content Musical et Digital, n’ait pas fini de se 
développer. En effet,  la communication de demain, promet d’évoluer en même temps 
que les objets connectés, la Big data et la réalité augmentée. De ce fait, nous nous 
tournerons sans doute à l’avenir, vers une communication de plus en plus digitalisée, 

personnalisée, riche de sens et d’émotions. 
 
D’un point de vue professionnel,  je pense que ce mémoire va largement contribuer à 

construire mon avenir dans le milieu publicitaire. Particulièrement intéressant et 
enrichissant à réaliser, celui-ci m’a permis d’acquérir des connaissances sur le sujet du 
Brand Content Musical Digital, qui est aujourd’hui totalement d’actualité. Souhaitant 

plus tard être créative dans une agence de publicité, il me semble que ces 
connaissances me seront utiles dans ce domaine. Cette expérience, me donnera 

d’ailleurs la possibilité d’élargir mes champs de possibilités en terme de travail. En effet, 
il me sera plus aisé par la suite, d’intégrer des agences de communication ou de 
publicité spécialisées dans le Brand Content ou la musique, ce qui correspondrait à 
mes aspirations.  
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Glossaire 
 
 
Brand Content : Contenu éditorial créé ou largement influencé par une marque. La 
marque ne se contente pas de parrainer ou d'utiliser un contenu préexistant, mais 

assume jusqu'au bout un vrai rôle d'éditeur, finance et fabrique un contenu souvent à 
partir de son propre fonds. Les marques dont l'offre de brand content est suffisamment 

étoffée deviennent des marques médias. 

 
Parrainage  ou Sponsoring : Opération de communication consistant à s’associer et 

à soutenir l’organisation d’une manifestation, financièrement ou au moyen d’une 
prestation de service. Exemples : parrainage d’émission, parrainage sportif. 
 
Performer une marque : Le client qui performe une marque ne se contente pas de la 

consommer, il la vit et se l’approprie ; c’est pour cela qu’il y est beaucoup plus fidèle 
qu’aux marques qu’il ne consomme que pour des raisons de praticité, sans vraiment 
s’y identifier. A la brand culture, donc, de choisir les valeurs qu’elle veut défendre et 
inciter les consommateurs à adopter… pour gagner une clientèle engagé 

Brand Culture : La brand culture est la culture de marque. Pour une entreprise, la 

Brand Culture englobe à la fois le produit, l'entreprise, sa philosophie, les idées de 
son  fondateur, les points de vente, l'histoire, le design, les égéries, les vendeurs, les 

clients...  Contrairement au Brand Content, elle peut donc exister sans contenus 
éditoriaux. La brand Culture consiste à déployer un processus de communication 
cohérent autour de la marque et des valeurs qu'elle souhaite véhiculer, à décliner une 

culture de marque sur une multiplicité de supports pour gagner en notoriété. 

Earned Media : Le Earned Media désigne les expositions dont bénéficie gratuitement 

une marque sur les réseaux sociaux et autres espaces personnels, avis et 
commentaires des consommateurs. Cette exposition est "gagnée" (earned) par la 

marque. Le earned media est complété par le paid media et le owned media. 

Paid Media : le Paid Media désigne les expositions publicitaires achetées par la 

marque. Le paid media est complété par le earned media et le owned media. 
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Owned Media : Le owned media désigne l’exposition dont bénéficie une marque sur 

les supports qu’elle possède et contrôle. Le owned media est composé principalement 
du site Internet de marque et des éventuels pages Facebook, compte Twitter et 

chaînes Youtube. Le owned media est complété par le paid media et le earned media. 

Réseaux peer-to-peer : Le pair à pair ou pair-à-pair (traduction de l'anglicisme peer-

to-peer, souvent abrégé « P2P ») est un modèle de réseau informatique proche du 

modèle client-serveurmais où chaque client est aussi un serveur. Le pair à pair peut être 
centralisé (les connexions passant par un serveur central intermédiaire) ou décentralisé 

(les connexions se faisant directement). Il peut servir aupartage de fichiers en pair à pair, 
au calcul distribué ou à la communication. 

 

Phonographique : Relatif à la phonographie, à l'enregistrement et à la reproduction 

des sons   
 
Streaming : Le streaming (terme anglais, de stream : « courant », « flux », « flot »), flux 
direct, diffusion en flux1, lecture en continu, lecture en transit2 ou diffusion en mode 
continu3, désigne un principe utilisé principalement pour l'envoi de contenu en « direct 
» (ou en léger différé). On peut également songer à la locution lecture seule, déjà utilisée 
en informatique. Très utilisée sur Internet et sur les réseaux de téléphonie mobile, elle 

permet la lecture d'un flux audio ou vidéo (cas de la vidéo à la demande) à mesure qu'il 
est diffusé. Elle s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement de fichiers qui nécessite 
de récupérer l'ensemble des données d'un morceau ou d'un extrait vidéo avant de 
pouvoir l'écouter ou le regarder. 

 
Hardware : Le hardware qualifie le matériel informatique en général, par opposition au 

software, qui désigne les programmes, les logiciels ou les CD. 
 
User Generated Content : Le contenu généré par les utilisateurs (en anglais User-

generated content, ou UGC) se réfère à un ensemble de médias dont le contenu est 

principalement, soit produit soit directement influencé par les utilisateurs finaux. Il est 
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opposé au contenu traditionnel produit, vendu ou diffusé par les entreprises de média 

traditionnelles. 
 
Up-to-bottom : La gestion "Bottom-Up", également appelée "stock picking" ou encore 

méthode ascendante, est un mode de gestion de portefeuille qui consiste à investir 

dans une société dont on estime le cours du titre sous évalué par le marché malgré un 
fort potentiel de rendement. En d'autres termes, elle privilégie avant tout les 

caractéristiques des titres avant celles du secteur de la société ou de la conjoncture 
économique. Plébiscitée par des grands noms de la finance comme Warren Buffet ou 
Peter Lynch, cette méthode consiste à acheter des titres de compagnies autonomes 
face à leur environnement économique et dont la capacité à s'auto-développer par 
leurs propres moyens est importante. 
 

Big Data : La notion de big data est un concept s’étant popularisé en 2012 pour 

traduire le fait que les entreprises sont confrontées à des volumes de données (data) à 
traiter de plus en plus considérables et présentant un fort enjeux commercial et 
marketing. Le concept de big data n’est pas propre au commerce ou au marketing, 
mais le développement du commerce électronique et du marketing digital ont joué un 
rôle important dans la mise en évidence de la problématique du big data. Ce sont en 
effet des secteurs qui par nature génèrent d’énormes volumes de données à traiter. 

 
Actanciel : Se dit de l'analyse d'un récit qui dépasse l'idée de personnage pour révéler 

les rapports structurels qui existent entre les actants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

58 

Bibliographie 
 
 
Livres 

 
BÔ Daniel et GUÉVEL Matthieu et LELLOUCHE Raphaël, Brand Culture, Le potentiel 
culturel des marques, Avril 2013, Dunod, 192 p. 
 
JAMET Thomas, Les nouveaux défis du Brand Content, Mai 2013, Pearson, 192 p. 

KAPFERER Jean-Noël, Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les 
connaissions..., Janvier 2013, Eyrolles, 233 p. 

MATTEWS Jacob Thomas et PERTICOZ Lucien, L'industrie musicale à l'aube du XXIe 
siècle, Novembre 2012, L’Harmattan, 203 p. 
 
SAP Alexandre, Du rock et des marques, Septembre 2012, Maxima, 169 p. 

 

Mémoires 
 
BOUMANDIL Tali, Brand Content Musical et Digital : nouveau paradigme pour révéler la 
valeur immatérielle de la marque ?, Décembre 2014, Celsa Paris Sorbonne, 86 p. 
 
KHADEDD Medhy, Industrie Musicale et révolution numérique, Mars 2014, Institut 
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, 35 p. 
 
VARLOTEAUX, Maxime, L'Industrie Musicale : Crise ou Révolution ? Impact des 
nouveaux modes de consommation de la musique, juin 2014, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, 76 p. 
 
ZIBAUT Colas, Le Brand Content Musical, 2011, Science Po Bordeaux, 34 p. 
 
Études 
 
SACEM, Les Français et la musique/ La musique dans les lieux de vente, Février 2014  
  
TNS SOFRES, Les Français et la publicité : Je t’aime encore un peu, Octobre 2013  
 
WE ARE SOCIAL, Digital, social, mobile : les chiffres 2015, Janvier 2015  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 

Webographie 
 
 

 
• BERTHIER Florence, Qui sont les consommateurs de musique ?, Influencia, 

Février 2015 : http://www.influencia.net/fr/actualites/in,etudes,qui-sont-
consommateurs-musique,5104.html 

 
• BARROT Guillaume, Snapchat lance les snaps musicaux personnalisables, My 

band news, Février 2015 : http://mybandnews.com/2015/02/snapchat-lance-
les-snaps-musicaux-personnalisables/ 

 
• FICHEUX Arthur, Jamshake la première plateforme française de musique 

collaborative, My band news, Février 2015 : 
http://mybandnews.com/2015/02/jamshake-la-premiere-plateforme-francaise-
de-musique-collaborative/ 

 
• FRANCE CULTURE, Musique : place au streaming augmenté, janvier 

2015 :http://www.franceculture.fr/emission-pixel-musique-place-au-streaming-
augmente-2015-01-30#xtor=EPR-32280591 

 
• LACARIÈRRE Cyril, Pascal Nègre : «Aujourd'hui, le cinéma a plus de problèmes 

que la musique avec la piraterie», l’Opinion, Décembre 2014 : 
http://www.lopinion.fr/28-decembre-2014/pascal-negre-aujourd-hui-cinema-a-
plus-problemes-que-musique-piraterie-19792 

 

• ROYNARD Romy, Branding Musical : Quand les marques associent musique et 
publicité, Décembre 2014, My band news : 
http://mybandnews.com/2014/12/dossier-branding-musical-les-marques-
associent-musique-publicite/ 

• HARMANT Olivier, Youtube lance son service de musique en streaming, 
Frenchweb, Novembre 2014 :http://frenchweb.fr/youtube-lance-service-
musique-en-streaming/173073 

• ROYNARD Romy, L’intégration de la musique dans la communication des 
marques, Décembre 2014, My band news: 
http://mybandnews.com/2014/12/dossier-lintegration-musique-communication-
marques/ 

• ROYNARD Romy, Les enjeux du branding musical selon Universal Music France, 
Décembre 2014, My band News : http://mybandnews.com/2014/12/dossier-
enjeux-branding-universal-music-france/ 

• JENTETICS Kinga, The Strategic Integration of Music Branding and its Evolution 
in the past 10 years : 
https://musicbusinessresearch.files.wordpress.com/2012/06/13-jentetics-kinga-
the-strategic-integration-of-music-branding.pdf 



 
 

60 

• BETC POP, Jacques Séguéla – interview musique et marque, Avril 2014 : 
http://betcpop.com/2014/04/11/jacques-seguela-interview-musique-et-marque/ 

• ÉCOSOCIOCONSO, La consommation des biens culturels en France, Avril 
2014 : http://www.ecosocioconso.com/2014/04/25/la-musique-un-marche-en-
mutation/ 

•  SOHIER Aurélie, “Chez SFR, nous avions pu prouver que l’investissement de la 
marque dans l’univers de la musique était bénéfique sur l’image et la préférence 
de marque”, Janvier 2014 

•  Pink Pepper Agency : http://marques-et-musiques.fr/2014/01/24/aurelie-sohier-
pink-pepper-agency-sfr-marque-musique-image-preference/ 

• MALASPINA Marc-Antoine, Marques et festivals : une relation gagnante ?, Juillet 
2014, Dans ta pub : http://www.danstapub.com/marques-et-festivals-une-
relation-gagnante/ 

• OFFRE MÉDIA, Infographie : Les Français, la musique et les marques, Juillet 
2014, journal du net : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/les-
francais-la-musique-et-les-marques-0714.shtml 

• BERNABÉ Déborah, Brand Content Musical : Quand les marques s’emparent de 
la musique !, Février 2014, ECS Paris : http://blog-mastere2-360.ecs-
paris.com/general/brand-content-musical-quand-les-marques-semparent-de-la-
musique 
 

• LENGRAND Vanessa, Le brand content et la musique : quand les marques se 
lancent dans la production musicale, Brandcasterz! : 
http://www.brandcasterz.com/le-brand-content-et-la-musique-quand-les-
marques-se-lancent-dans-la-production-musicale/ 

• SOOUKIAN Aurélien, Marques et Musiques les 10 commandements, By Music : 
http://www.bymusic.fr/portfolio/item/marques-musique-les-10-
commandements/ 

• LES CHRONIQUES MUSICALES DE FRENCHMADE : Les marques et la 
musique,  http://frenchmade.fr/server/blog/category/les-marques-et-la-musique/ 

• GHOSN Joseph, Samsung, Redbull, quand les marques vampirisent la musique, 
Juin 2013, L’Obs : http://obsession.nouvelobs.com/pop-
life/20130628.OBS5846/samsung-redbull-quand-les-marques-vampirisent-la-
musique.html 

• TARILLON Romain, Benchmark Marques et Musique 2013, Décembre 2013 : 
http://fr.slideshare.net/rnichel/benchmark-marques-et-musique-2013 

• BOYER Solène, L’Industrie musicale à l’ère numérique redistribution et 
redéfinition des rôles, Septembre 2012 : http://industrie-culturelle.fr/industrie-
culturelle/lindustrie-musicale-a-lere-numerique-par-solene-boyer/ 
 



 
 

61 

• LENGRAND Vanessa, Les marques et les festivals musicaux un intérêt mutuel 
grandissant, Septembre 2012 : http://musicspottin.com/2012/09/20/les-
marques-et-les-festivals-musicaux-un-interet-mutuel-grandissant/ 

• BÔ Daniel, Brand content : les limites du «one shot» et la force du «génératif», 
Janvier 2012 : http://www.influencia.net/fr/actualites/in,observatoire-
influencia,brand-content-limites-one-shot-force-generatif,2261.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 

 
 Sommaire Annexes 
 
 
Annexe 1 : Le Guide Michelin………………………………………………………….. p 63 
 
Annexe 2 : The Big Leap Lacoste……………………………………………………..  p 63 
 
Annexe 3 : La Halle « Comme les Françaises sont jolies » ………………………….. p 64 
 
Annexe 4 : Le Crédit Mutuel……………………………………………………………. p 65 
 
Annexe 5 : La nuit SFR Live & Pression Live de Heineken…………………………..  p 65 
 
Annexe 6 : Bouteille Carlsberg / Sébastien Tellier……………………………………  p 66 
 
Annexe 7 : Article sur le label Eurostar………………………………………………  p 67 
 
Annexe 8 : Campagne Renault Twizy………………………………………………..  p 67 
 
Annexe 9 : Défilé de Kanye West pour Adidas……………………………………..  p 68 
 
Annexe 10 : Infographie « Les Français, la musique et les marques »………….  p 69 
 
Annexe 11 : Résultats et détails de mon enquête qualitative…………………….  p  70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 

Annexe 1 : Le Guide Michelin 
 
 

 
 
 
Annexe 2 : The Big Leap Lacoste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 

Annexe 3 : La Halle & Jenifer « Comme les Françaises sont jolies » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 

Annexe 4 : Le Crédit Mutuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 : La nuit SFR Live et Pression Live de Kronenbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

66 

Annexe 6 : Bouteille Carlsberg / Sébastien Tellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

67 

Annexe 7 : Article sur le label Eurostar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 8 : Campagne Renault Twizy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 

 
Annexe 9 : Défilé de Kanye West pour Adidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

69 

Annexe 10 : Infographie « Les Français, la musique et les marques » 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

70 

Annexe 11 : Résultats et détails de mon enquête qualitative 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

72 

 
 
 
 

 
 


