
Dans notre génération, de nombreuses applications ont vu le jour pour écouter de la
musique avec ou sans abonnement. Aujourd'hui, le streaming gagne de plus en
plus de terrain dans nos vies et devient le principal mode de consommation de

la musique (Spotify avec plus de 200millions d'utilisateurs actifs par mois).
Le streaming a de nombreux avantages, comme la facilité d'avoir accès à des
millions de chansons sans prendre de place. Les principales applications de

streaming sont : Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play Music, Youtube Music
Premium et Amazon Music Unlimited. Ces applications mettent à notre disposition

une grande collection de musiques en ligne, accompagnée de liste de lecture,
déterminée en amont, pour mettre en avant de nouveaux titres ou des classiques

susceptibles de nous plaire. Par exemple, Deezer est devenu le plus grand
répertoire musical du marché, avec 53millions de titres. Ces applications de
streaming regroupent plusieurs types d'abonnements. Cependant, celles-ci

peuvent être utilisées de manière gratuite afin de profiter d'une lecture
aléatoire en ligne, en contrepartie ces applications jouissent du droit de

publicité, afin de percevoir des revenus indirects. Avec une diversité d'offre,
allant de 4,99€ pour les étudiants, jusqu'à 14,99€ pour une famille.

Ces plateformes ont su s'adapter au marché actuel de la musique en proposant un
contenu innovent, avec des aides pour les nouveaux créateurs, notamment avec

Soundcloud (plateforme dédiée et privilégiée de ceux-ci, exemple : Juice
Wolrd). En revanche, ces plateformes ont encore de grosses lacunes, nous le
voyons par exemple avec la rémunération en pyramide qu'utilise Spotify, qui
redistribue les profits aux artistes par rapport à leur classement et non par

rapport aux vues qu'ils génèrent. En cela, un artiste comme Drake prendra 30%
des recettes, Rihana 20%, et ainsi de suite, alors qu'une centaine d'artistes

doivent se partager une partie faible des recettes restantes.
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Népal de son vrai nom Clément Di Fiore, rappeur/Beatmaker
Parisien, connu sous les noms de Grand Maitre Spliter ou KLM.

Membre important de la scène rap française, nous a quitté le
Novembre dernier à l'âge de 24 ans. Son anonymat et ses
paroles engagées ont su lui procurer une image de rappeur
savant. Fort de connaissances, Népal puisse son inspiration

dans tout ce qu'il connaît, avec notamment le titre « Ennemis »
similaire au titre « Know your Ennemy » de Rage Against the
Machine qui lui-même est une référence à la célèbre Maxime
chinoise « Connais ton ennemis et connaît toi, toi-même. ».

Pour lui, courir après l'argent n'était que peine perdue, pour deux
principales raisons, d'abord, nous ne sommes jamais assez

riches, l'argent appelle l'argent, enfin l'argent ne nous suit pas
dans la tombe. Entre rappeur conscient et homme marginal, une
seule certitude aujourd'hui, son message perdura à travers son

travail, écoutez Népal !
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