
Distribution en ligne : dernier salut pour les artistes indépendants ?  

En 2019, une étude revenait sur la diversité des écoutes sur les plateformes de streaming et 
constatait, sur un échantillon de plusieurs milliers d’utilisateurs, que 90% des écoutes 
portaient sur 10% des artistes présents sur la plateforme. L’arrêt indéterminé des concerts 
lié à la récente pandémie ne cesse de renforcer la place des plateformes de streaming 
comme unique canal de diffusion musicale.  Dans des catalogues qui comptent près 70 
millions de titres, est-il encore possible d’exister pour un artiste indépendant et comment 
peut-il être acteur de sa propre réussite ?  

Depuis l’avènement des blogs et plateformes d’autopublications (Soundcloud, Mixcloud) au 
milieu des années 2000, l’internaute est devenu petit à petit le principal créateur de contenu. Avec 
plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde en 2007, dont 130 000 en France, MySpace 
s’impose d’abord comme la tête de file de ces nouvelles plateformes d’amateurs. Le site permet 
à chaque utilisateur de se créer un profil, se construire un réseau d’amis et interagir avec eux. Les 
fonctionnalités de commentaire, de vote, d’avis, permettent à chacun d’interagir avec tout le 
monde, sur n’importe quel contenu. L’internaute devient, au milieu des années 2000, un 
producteur et un diffuseur d’informations et favorise alors « l’utopie d’un système […] qui mettrait 
directement en lien les artistes et leur public », selon le sociologue Jean-Samuel Beuscart. Un 
fantasme nourri notamment par des histoires à succès sur MySpace comme celle de Kamini et de 
son fameux « Marly Gomont ». 


Les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music s’inscrivent dès le début 
des années 2010 dans cette mouvance d’autopublication. Après avoir récupéré les catalogues 
des grandes majors, les plateformes permettent rapidement aux musiciens semi-professionnels 
et amateurs de pouvoir diffuser leur musique en ligne. Néanmoins, elles n’intègrent pas 
certaines caractéristiques présentes dans les blogs et autres pages personnels et se 
distinguent ainsi des plateformes comme MySpace ou Souncloud en encadrant notamment les 
durées de publication, les formats des publications et l’ergonomie du profil… Plus encore, la 
modération du contenu présente sur plateformes de streaming est assurée par des entités 
extérieures (SpinnUp,TuneCore, Distrokid...) quand elle est prise directement en charge par les 
plateformes comme Soundcloud. 


Depuis plus de 10 ans, ces systèmes d’autopublications généralisées ont permis aux 
professionnels et aux amateurs de pouvoir diffuser leur musique en ligne simplement. Toutefois, 
s’il n’a jamais été aussi facile d’être accessible, il n’a jamais paru aussi compliqué d’être 
écouté.




Un fonctionnement opaque   

Peu connues du grand public, les plateformes de distribution apparaissent pourtant comme un 
passage obligé pour n’importe quel artiste désireux de mettre sa musique sur les plateformes 
de streaming. Elles s’appellent TuneCore, SpinnUp ou CD Baby et permettent à chaque 
utilisateur.rices de rendre sa musique accessible sur les principales plateformes d’écoutes. 
Entièrement indépendante, CD Baby s’impose par exemple comme l’une des premières 
plateformes dédiées aux musicien.nes autoproduit.e.s à la fin des années 90, puis comme l’une 
des premières à collaborer avec iTunes en 2004. À l’inverse, Spinnup est créé par le groupe 
Universal en 2013 et s’affirme comme une réponse de la major à l’évolution de la distribution de 
la musique en ligne. Si tous ces services ne disposent pas de la même longévité, leurs offres 
s’avèrent aujourd’hui plus ou moins similaires et reposent sur trois grands critères  : frais de 
mise en ligne, frais annuel et frais de commission. Quelle que soit la formule choisie, l’artiste 
devra débourser une cinquantaine d’euros par an pour pouvoir être trouvé dans la barre de 
recherche de sa plateforme préférée.  


Toutefois, avant de pouvoir disposer de sa page et jouir des mêmes privilèges de visibilité que 
Drake, Ninho ou Sosso Madness,  l’artiste doit se plier aux exigences de sa plateforme de 
distribution. La mise en ligne doit alors être anticipée deux à trois semaines avant la date de 
sortie espérée et se déroule en deux grandes étapes.  La première, appelée content review, est 
une validation humaine du contenu proposé par l’artiste (extension audio, titre de projet en 
accord avec la pochette..) et consiste principalement à de la vérification de format. Si la 
plateforme n’est pas tenue responsable de clearer les samples, une seconde étape, gérée 
informatiquement, consiste à les repérer, et le cas échéant, demander à l’artiste une preuve de 
sa clearance. Une pochette d’album à la mauvaise taille, un sample mal dissimulé ou un format 
audio de mauvaise qualité, autant raisons pour lesquelles certains projets d’artistes sont retirés 
des plateformes ou postés avec un léger retard. 


Le plus souvent, le prix de mise en ligne varie en fonction du format souhaité par l’artiste qui, 
dans le cas de Spinnup, doit choisir entre un format single (1 ou 2 morceaux), EP (3 à 6 
morceaux) ou album (7 et 25 morceaux), avec des prix variables en fonction du format et des 
plateformes souhaitées. Ces formats hérités de l’industrie musicale «  traditionnelle  » 
témoignent surtout de l’effet rétroviseur présent chez ces nouveaux médias qui calquent leur 
contenu sur d'anciens modèles. Au regard des différentes offres proposées par les plateformes 
d’intermédiation, on remarque l’existence d’un nombre important de services annexes (gestion 
des droits d’auteurs, monétisation YouTube, mix/mastering). Souvent proposées en 
complément d’une distribution numérique standard, CD Baby propose par exemple une 
production et une distribution physique de supports sous forme de vinyle ou de CD. Si la 
distribution numérique s’avère à peu près équivalente d’une plateforme à une autre, chacune 
tente de se différencier par les services annexes proposés aux musiciens autoproduits. 


https://yard.media/story/rap-francais-pourquoi-albums-projet-2020/
https://yard.media/story/rap-francais-pourquoi-albums-projet-2020/


Dans le cas de Spinnup,  la plateforme ne cache pas son affiliation au groupe Universal et 
propose de présenter la musique de l’utilisateur à des labels partenaires et des professionnels 
de l’industrie. Une manière de crédibiliser son offre en mettant en avant les success-stories 
d’artistes disposant déjà d’une certaine notoriété comme Kikesa, Nelick ou encore 404 Billy. 


Les plateformes de distribution  en ligne : un passage obligé ? 

En 2018, Zuukou Mayze du collectif 667, revenait sur son inscription sur la plateforme Spinnup en 
tant qu’indépendant. « Au début, je l’avais juste publié sur mon compte Soundcloud et j’ai 
découvert que je pouvais le publier sur Spotify, etc. ». Le rappeur sort alors son premier EP 
« Disneyland » sur Spotify, Deezer et Apple Music en 2018, un an après l’avoir mis en libre accès 
sur Soundcloud.  Auparavant, le rappeur et son groupe se contentaient de sortir leur titre 
gratuitement sur Soundcloud, une plateforme qui se présente comme un vivier de nouveaux 
artistes et s’est longtemps imposée comme la première plateforme des rappeurs indépendants en 
début de carrière. Une relation étroite entre le rap et la plateforme qui est à l’origine de 
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l’émergence de certaines mouvances comme « Soundcloud rap  ». Une classification censée 
décrire à l’époque surtout une frange de rappeurs en développement, disposant d’une faible 
exposition à qui on associera notamment la naissance du terme mumble rap. 


Pour Zuukou Mayze, cette étiquette de Soundcloud rappeur n’a plus vraiment de sens et 
témoigne des opportunités proposées à l’artiste et à son groupe lors de leur début et de leur 
volonté de rendre leur musique accessible plus facilement possible  : «  C'est juste qu'on a 
commencé y'a trois ans à avoir cette ouverture donc on a tout balancé sur cette plateforme, mais 
si on avait eu autre chose on serait arrivé par un autre moyen, la preuve aujourd'hui on en balance 
aussi pleins sur YouTube. Tant que les gens peuvent écouter, c'est le principal ». Pour le rappeur, 
l’inscription sur la plateforme de distribution SpinnUp lui permet surtout de pouvoir rendre 
accessible son travail sur plus de plateformes de streaming. 


Même son de cloche chez BEN PLG qui voit l’accès aux plateformes de streaming comme une 
opportunité d’obtenir « un référentiel par rapport à d’autres artistes ». Il image cette opportunité 
comme « un moyen de mettre ton CD dans les bacs » en s’offrant la possibilité d’être écouté par 
un plus grand nombre de personnes. Un premier pas vers la professionnalisation et qui le 
différencie d’un artiste à «  rayonnement local ». Une dimension importante du point de vue du 
public qui conçoit la présence d’un artiste sur les plateformes de streaming comme un indicateur 
de réussite auprès des visiteurs et des amis éventuels. En étant sur le même pied d’égalité que 
Maes ou Niska, la présence sur les plateformes de streaming permet à l’artiste fraîchement inscrit 
d’entamer un processus de professionnalisation.  


Liquidités  et opportunités  

Parmi les témoignages des artistes, la plupart voient surtout l’autodistribution comme une 
manière de mettre un pied à l’étrier, gagner en crédibilité avant de penser quelque chose de plus 
concret. Si elle permet de rendre sa musique accessible à tout le monde, Zuukou conçoit son 
inscription sur les plateformes de streaming comme une façon de construire un auditoire : « J’ai 
envie de me faire repérer, mais sans signer tout de suite, je pense sortir encore deux autres EPs 
avant. Pour l’instant, je veux élargir ma communauté ». Si le rappeur semble conscient de 
l’existence de labels et des contrats pouvant lui être proposés, il entend néanmoins sortir d’autres 
projets avant de penser à s’entourer de «  structures professionnelles  ». Une démarche qui 
témoigne de sa volonté de développer un univers artistique sans se priver de certaines 
opportunités médiatiques. La majorité des artistes interrogés décrivent notamment la possibilité 
de toucher des nouveaux types de médias en intégrant des playlists officielles qu’ils décrivent 
comme un vecteur de découverte extrêmement puissant. Pour Pollux, rappeur lillois inscrit chez 
Spinnup depuis deux ans, cette opportunité peut lancer une carrière  : «  Mon son Arès a été 
playlisté sur Fresh Rap, la playlist de Medhi Maizi sur Deezer, et l’impact tu le sens direct, la 



différence est hardcore et on était encore sur des playlists modestes (entre 5000 et 6000 
abonnés). De manière générale, intégrer une playlist assez importante ça peut tout changer ».


La rémunération générée par leur prestation scénique ne permet pas aux rappeurs interrogés de 
parler du concert comme d’une vraie source de revenus. L’argent issu du streaming s’impose 
alors comme une raison importante de leur inscription sur les plateformes de distribution. Une 
gratification variable en fonction des plateformes qui témoigne d’un système de rémunération 
encore assez opaque, mais qui permet à un artiste de pouvoir toucher la totalité de ces royalties. 
Le streaming relève d’une économie qu’il faut appréhender et admet que les modes de 
rémunérations ne sont pas encore bien maîtrisés par les artistes. Bien que difficilement palpable, 
cette économie permet surtout aux artistes d’envisager leur carrière comme une activité rentable 
à moyen terme. Sur Spinnup par exemple, l’argent bascule sur le compte de l’artiste 3 mois après 
la sortie de son projet sur les plateformes, l’artiste est ensuite rétribué de manière mensuelle. Une 
source de revenu que la plupart des artistes décrivent, à leur niveau, comme insuffisant pour 
pouvoir en vivre, mais suffisamment importante pour leur permettre de le réinvestir. Pour Pollux, 
cet argent lui permet surtout de penser à la suite de manière plus sereine  : «  Je n’ai pas des 
scores monumentaux, mais pour l’instant, l’argent que je génère via le stream il me permet surtout 
de réinvestir dans ma musique (des clips, des masterings). Tout ce qui rentre ressort, mais c’est un 
revenu qui est loin d’être négligeable ». Pour BEN Plg, c’est l’une des raisons pour laquelle il s’est 
inscrit sur les plateformes de streaming. Après pratiquement un mois, les retombées de « Pour la 
gloire », son premier projet, sont encourageantes et son entrée dans une playlist populaire n’est 
pas étrangère à une probable bonne rémunération  : «  Récemment, j’ai un son qui s’est fait 
playlisté sur la playlist « Fresh Rap ». Rien qu’avec ça, je suis sûr de toucher au moins 500 balles, 
c’est pas mal ! »


Des statistiques à digérer  

L’interface utilisateur de la plupart des plateformes de distribution se structure autour de trois 
grandes statistiques : fans, streams, argent. On les retrouve affichés un peu partout sur le compte 
des artistes et elles sont surtout les premières statistiques à disposition de l’artiste lors de sa 
connexion. Dès lors, elles s’imposent pour la plateforme comme les indicateurs les plus fiables 
pour estimer le développement du projet musical. Excepté l’argent généré par le stream, les deux 
autres métriques sont publiques. Elles peuvent donc être appréhendées par tout le monde  et 
permettent, en un coup d’oeil, de voir l’évolution de la carrière d’un artiste. 


Les statistiques proposées par la plateforme Spinnup semblent pertinentes à bien des égards, 
mais selon les rappeurs interrogés il ne faut pas les prendre pour argent comptant. En se 
comparant à d’autres artistes, BEN Plg insiste sur la valeur des streams générés par chaque 
artiste qui selon lui « ne veulent pas toujours dire quelque chose ». Pour lui, les différentes 



manières de comptabiliser les vues ne sont pas forcément caractéristiques de l’influence d’un 
artiste. « Sur Spotify, j’ai 18 000 écoutes par mois, si tu regardes le stream chanson par chanson, 
tu remarquerais qu’il est beaucoup plus faible. L’intro de mon projet est à 1050 streams ce qui est 
peut-être plus vraisemblable  ». Il revient notamment sur l’impact d’une collaboration avec un 
artiste populaire et prend l’exemple du projet Process de 404 Billy, protégé du rappeur Damso, 
qui récolte des millions de stream grâce à son featuring avec le rappeur belge. Il associe son 
nombre d’auditeurs par mois sur Spotify à son nombre d’abonnés sur la même plateforme et 
compare ce même ratio à celui de son mentor belge. Ce dernier comptabilise un nombre 
d’auditeurs par mois similaire à son nombre d’abonnés quand 404 Billy voit son nombre 
d’abonnés bien inférieur à son nombre d’écoutes mensuelles. Une comparaison qui démontre la 
fragilité de l’auditoire du nouveau rappeur et de sa nécessité de le fidéliser. Une idée défendue 
par Pollux qui revient sur la notion « d’auditeurs qualité  »  : « Le nombre d’auditeurs qui t’ont 
écouté ne signifie pas nombre d’auditeurs qui vont te réécouter et ne fait pas forcément d’eux des 
auditeurs de qualité ». Cette remarque souligne la nécessité pour un artiste de se construire un 
auditoire en transformant des auditeurs passifs en supporters fidèles qui achèteront le projet le 
jour de sa sortie ou se déplaceront lors des représentations de l’artiste. C’est d’ailleurs l’une des 
variables manquantes pour BEN Plg qui mesure l’évolution d’une carrière avec le remplissage 
généré par un concert de l’artiste et décrit ce critère comme un véritable indicateur de la force 
d’un projet. 


Inscrit depuis un an, Pollux affirme se connecter autant à Spinnup qu’à son compte d’artiste 
« Spotify for Artist » qui s’acquiert désormais au bout de quelques semaines et ne demande plus 
de minium d’abonnés. En s’imposant comme l’une des plateformes les plus populaires au monde, 
les informations générées par la plateforme sur ses utilisateurs apparaissent extrêmement 
développées. L’artiste revient sur la possibilité offerte par le service du géant suédois d’accéder à 
des informations précises sur ses auditeurs : l’âge, la ville, le genre et la fréquence à laquelle ils 
consomment la musique. Cette dernière statistique renvoie à la «  qualité de l’auditeur  » que 
Spotify qualifie  de « Super Auditeur »  et  qui apparaît, pour Pollux, comme la statistique la plus 
intéressante au même titre que la répartition des écoutes par ville et non par pays : « Récemment 
je vais sur Spotify et je constate le deuxième lieu où je suis le plus streamé dans le monde c’est 
Montréal, juste après Paris. Ça me permet de savoir où je suis écouté et de commencer à penser 
à une tournée ». C’est d’ailleurs le cas de l’artiste américain Brent Faiyaz, peu connu du grand 
public avant de collaborer avec le rappeur Goldlink sur le titre « Crew ». Devenue entrepreneur de 
ses propres tournées au seul moyen des statistiques générées par son activité sur les plateformes 
de streaming, l’équipe de l’artiste élabore sa tournée américaine en combinant le nombre total de 
streams par villes et le nombre de « Super Auditeurs » présents dans chacune d’elles. Un levier de 
négociation suffisant pour contacter des promoteurs locaux et constituer une tournée nationale et 
réitérer le principe pour quelques dates européennes.




Entrepreneur de sa propre réussite  

Si ces statistiques peuvent apparaître difficilement exploitables pour des artistes peu exposés, 
elles sont pourtant de plus en plus utilisées par les artistes indépendants et témoignent de leur 
volonté d’opérer à un travail sur leur réputation en tentant de développer leur carrière et d’élargir 
leur communauté. Dans le cas de Pollux, ce travail se traduit par sa volonté d’intégrer des 
playlists amateurs disposant d’une forte visibilité. Il revient sur la playlist « Rap français 2019 » 
créé par un utilisateur de Spotify et disposant d’un peu moins de 80 000 abonnés. Le rappeur 
entend contacter le curateur afin de figurer sur son média et profiter de son exposition. Un 
placement pour lequel Pollux sait déjà qu’il devra rémunérer son propriétaire. Une activité 
extrêmement chronophage quand elle est orchestrée par un artiste autoproduit qui se voit alors 
enfiler plusieurs casquettes et remplira parfois le rôle d’attaché de presse, de booker, de 
réalisateur, s’impliquant à la fois artistiquement, mais aussi dans chacune des étapes de 
confection de ses outils promotionnels. 


Un travail de développement de carrière qui, grâce aux différents compteurs des plateformes de 
streaming, peut se mesurer, s’interpréter et permettre à l’artiste de se servir de sa réputation 
comme d’un outil de décision pour sa carrière. Si les statistiques permettent au public et aux 
professionnels de suivre l’évolution de la carrière d’un artiste, elle permet également à l’artiste 
d’estimer sa place sur un marché et d’identifier plus facilement ses besoins. Dès lors, structures 
professionnelles et artistes peuvent s’entendre sur les besoins d’une carrière à un instant  et 
proposer des modes d’engagements taillés sur mesure pour l’artiste. Ces nouvelles modalités de 
collaborations sont illustrées par la stratégie mise en place par Believe et son distributeur en ligne 
Tunecore qui propose différents types de collaborations. Auparavant simple distributeur, le groupe 
dispose désormais de labels (créés ou rachetés) permettant aux dénicheurs de talent d’orienter 
l’artiste autoproduit vers des contrats de distribution, de licence ou même d’artiste. Poids lourd 
de l’industrie rap américaine, Chance The Rapper, ne dispose par exemple que d’un simple deal 
de distribution avec Tunecore. Malgré le succès interplanétaire de son mythique Coloring Book, 
l’artiste n’a pas souhaité changer de modalités de collaboration, estimant ses besoins en 
promotion et marketing largement comblés par son équipe.


Ces nouvelles modalités de collaboration permettent également à l’artiste de s’affranchir de 
certaines contraintes liées aux labels et ainsi passer outre les impératifs de l’agenda de sorties 
d’un label. La direction artistique de certains labels contraint parfois l’artiste sur ses périodes de 
sortie, l’intégrant dans une stratégie globale imposée par la structure. La liberté offerte par les 
plateformes de distribution en ligne permet alors à l’artiste de penser lui-même sa distribution en 
mettant à disposition de l’artiste des crédits de distribution. Ces derniers permettront à l’artiste de 
disposer d’une remise sur ses prochaines sorties si ce dernier les achète par lot de 5 de 10 ou de 
20. Dès lors, les artistes peuvent penser leur sortie à l’avance et concevoir leur propre planning de 



sortie. Une stratégie visible chez certains artistes et une pratique de plus en plus commune pour 
des rappeurs dont la fréquence de sortie dépasse parfois plusieurs projets par an. C’est le cas 
notamment de Young Thug et de son label 300 Entertainment qui comptabilisent neuf projets 
entre l’année 2015 et 2018, ne disposant pas tous des mêmes modalités de distribution. Parmi 
ces neuf projets certains se caractérisent comme des mixtapes, sans réelle cohérence artistique, 
qui permettront à l’artiste de très vite mesurer la réception de son travail et développer des visuels 
autour des titres disposant du plus d’écoute. Une manière de penser la promotion de ses projets 
à l’inverse d’une promotion classique dans le sens où l’artiste laisse son public choisir les 
chansons qu’il clippera. L’exemple de Young Thug témoigne de la liberté laissée par la distribution 
en ligne il fait également état de la puissance grandissante des compteurs et de l’impact qu’ils 
peuvent avoir sur la stratégie d’un artiste.  


Le streaming : une économie à repenser ?  

À bien des égards, les plateformes de distribution en ligne apparaissent comme des outils 
puissants pour des artistes indépendants en quête de notoriété. Toutefois, si elles permettant à 
l’artiste indépendant d’appréhender les chemins de la réussite de manière plus sereine, il existe 
encore bon nombre de facteurs incontrôlables qui régissent l’accès à la notoriété. Il apparaît en 
effet difficile de faire jeu égal avec la puissance de communication d’une major ou d’appréhender 
totalement le fonctionnement des algorithmes de recommandation. La démocratisation du 
streaming permet bel et bien à n’importe quel artiste de pouvoir être accessible, mais force est de 
constater que les artistes associés à des labels disposent d’un avantage considérable dans la 
course aux streams. Le streaming n’a donc pas totalement redistribué les cartes, mais ces 
nouveaux modèles de distribution permettent aux artistes de pouvoir mieux sonder leurs besoins 
et appréhender leurs futurs de collaborations avec les maisons de disque mieux informées.


Néanmoins, la récente pandémie et l’arrêt brutal des concerts ont fait du streaming la principale, 
voir la seule, source de rémunération des artistes. La répartition des revenus liés à la musique en 
ligne n’a jamais paru aussi inégale et interroge sur le modèle économique défendu par les 
plateformes de streaming. Le système actuel est basé sur le ratio entre le nombre total d’écoutes 
de l’artiste et le nombre total de streams de la plateforme sur un mois. Dit autrement, si mon 
nombre d’écoutes est de 100 et que le nombre total de streams est de 100 000, je représente 
0,001 % des parts des écoutes totales de la plateforme et donc des recettes. Pour simplifier, si la 
majorité de mes écoutes mensuelles se concentrent sur un groupe de ma ville, l’argent généré par 
mes lectures répétées ne viendra pas rémunérer directement le groupe en question, mais plutôt 
Drake, Beyoncé ou Rihanna qui disposent d’un ratio beaucoup plus élevé. Pour tendre vers un 
système équitable, il faudrait alors récompenser la fidélité de l’auditeur et baser la rémunération  
des artistes sur son nombre d’auditeurs récurrents.  


Si Deezer, la Sacem et le Ministère de la Culture réfléchissent à une manière de repenser 
l’économie de la distribution  afin de revenir à une rémunération basée sur les comptes de chacun 



des abonnés, la place grandissante des plateformes de streaming dans l’économie de la musique 
laisse présager des heures sombres pour l’économie de la musique indépendante. 



