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(Suisse) à la batterie et au chant.

Nouvelle arborescence

de plan B ». Plus de 350 concerts sur les 5 dernières années

Un rock tout en contrastes. Passant d’une décharge d’énergie
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dont 12 tournées en Europe (Suisse, Royaume-Uni, Irlande,

électrique brute à des couches sonores complexes qui

Autriche, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Slovaquie, République

s’enlacent dans l’espace, Dirty Sound Magnet ne cesse de

Prototype

Tchèque, Belgique, France). 3 albums studio en 2012, 2014

surprendre. Sur scène, le public aperçoit un trio mais une fois les

et 2017 ainsi que de nombreux passages radio. Des victoires

yeux fermés, c’est un orchestre complet qui se dessine devant

lors des concours M4Music Demotape Clinic dans la catégorie

lui. Stavros Dzodzosz, Marco Mottolini et Maxime Cosandey

rock avec le titre Homo Economicus (2017), Guitare en scène

se révèlent puissamment inspirés. Leur album “Western Lies”

(France - 2014), Waldbühne Contest (Gurten - 2013). Une

(2017) a été très remarqué. Il dénonce de manière sarcastique

nomination au Swiss Live Awards 2017. La création d’un

et métaphorique notre société capitaliste. L’atmosphère y est

studio d’enregistrement pour la conception du dernier album

sombre, mystique et parfois inquiétante. Entre musique de film,

“Western Lies” (2017). Un staff de professionnels qui soutient

rock énergique et inspiré, boucle électronique, solos de guitare

le groupe dans ses projets (ingénieur du son, ingénieur lumière,

uniques et des mélodies rêveuses, c’est un vrai voyage spirituel

techniciens, tour manager, conseillère en management).

qui s’offre à l’auditeur. Le titre “Homo Economicus” a remporté

Un groupe multiculturel composé de Stavros Dzodzos (Greco-

le prix de la meilleure chanson rock suisse. Pour désigner son

Hongrois-Suisse) à la guitare et au chant Lead, Marco Mottolini

style si particulier, Dirty Sound Magnet parle de “Mystick Rock”

(Italo-Suisse) à la basse et au chant et Maxime Cosandey

ou de “Creative Rock”.
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Le groupe

Les membres du groupe
Stavros Dzodzosz - guitare, chant, coordination artistique,

travers toute la Suisse. Membre fondateur, il représente l’élément

management. C’est très jeune que Stavros découvre sa passion

d’équilibre des Dirty Sound Magnet, avec ses lignes de basses

pour la musique électrique des années septante. Une grande

qui relient parfaitement les autres instruments entre eux.

fascination pour des légendes de la guitare, telles que Jimi

Ses vastes connaissances musicales ainsi que son regard critique

Hendrix ou Jimmy Page, l’amènera très vite à apprivoiser les

lui permettent de contribuer activement aux arrangements

cordes scintillantes de cet instrument. Une passion dévorante

du groupe. Dès 2015, il se met également au chant pour venir

qui occupe son esprit depuis plusieurs années maintenant, et

apporter une richesse supplémentaire au son du groupe.

qu’il a à cœur de transmettre en donnant des cours de musique,

En plus de cela, ses connaissances informatiques et techniques

mais aussi, et surtout, sur scène avec Dirty Sound Magnet, dont

l’amène à prendre en main l’enregistrement du nouvel album du

il est membre fondateur.

groupe.

Dès l’adolescence, il se passionne également pour la langue

Au niveau administratif, il gère l’organisation du groupe, la

anglaise, ce qui lui permet de devenir le parolier du groupe.

trésorerie ainsi que le contenu des demandes d’aide. En tournée,

Après avoir vécu à Manchester pendant six mois, il complète une

il est également le tour manager du groupe.

formation universitaire en littérature anglaise. La guitare occupe
la majeure partie de sa vie, occupée à composer les morceaux

Maxime

des Dirty Sound Magnet.

communication. Dès l’âge de six ans, Maxime ne tient pas en

Cosandey

Depuis 2015, Stavros se lance le défi de devenir le chanteur du

place et tape sur tout ce qui bouge.

groupe et travaille d’arrache-pied pour atteindre cet objectif. Cet

Ses parents, désespérés, décident de l’inscrire à des cours de

accomplissement personnel concorde avec l’accomplissement

batterie, le début d’une grande histoire d’amour.

du groupe.

À onze ans déjà, Maxime est membre du groupe rock Under

Au niveau administratif, Stavros s’occupe du management du

Yellow. Après l’éclatement du groupe, Maxime est à la recherche

groupe et de la communication avec les partenaires (labels,

d’un moyen d’exprimer son talent. C’est alors qu’il rencontre

programmateurs et promoteurs). Il insuffle au projet une vision

Stavros et Marco.

dynamique et ambitieuse.

C’est la naissance des Dirty Sound Magnet, dont il est également

-

batterie,

arrangements,

graphiste,

membre fondateur. En plus d’être le métronome du groupe,
Marco Mottolini - basse, arrangements, ingénieur du son,

Maxime en est le graphiste attitré.

administrateur

Sur scène, Maxime exprime sa virtuosité alors qu’il cherche,

Ayant toujours rêvé de monter sur scène, Marco se dirige vers

en studio, à trouver la séquence rythmique idéal pour chaque

la basse. Un bon moyen d’intégrer rapidement des groupes,

morceau du groupe. En plus de l’aspect rythmique, son oreille

les bassistes étant une denrée rare. C’est au bout de deux ans

très musicale lui permet de participer à la partie mélodique des

de pratique intensive et dévorante qu’il fait la connaissance de

compositions. Il s’est mis au chant en même temps que Stavros

Stavros Dzodzos, guitariste. Dès 2005, ils commencent à jouer

et Marco et forme aujourd’hui une paire efficace et original avec

ensemble et fondent les Dirty Sound Magnet avec Maxime

Marco pour les chœurs du groupe.

Cosandey à la batterie.

Ses études en multimédia le propulse automatiquement au rang

Entre 2007 et 2009, Marco accompagne aussi le bluesman Bonny

de graphiste attitré du groupe. Il réalise les pochettes d’album,

B. comme bassiste principal, participant à plus de 100 concerts à

les clips vidéo et tout le matériel visuel dont le groupe a besoin.

Wester Lies
Vernissage de album “Western Lies”
à Fri-Son, Fribourg

4
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Le groupe

Rencontre avec le groupe
Interview avec Stavros Dzodzosz
A quoi vous sert le site ?

Vous êtes trois dans le groupe mais qui d’autre travaille à

Le site est le résultat d’une succession de mise à jour et

vos côtes ?

d’améliorations sans vraiment de recul et de réflexion. En gros,

Il y a notre nouveau manager, Maciek Troscianko, qui travaille

nous avons un site car il est nécessaire d’avoir un site. Il n’y a

avec nous depuis avril. Il est basé à Edinburgh et s’occupe

pas de réelle stratégie derrière. Nous savons que plusieurs

principalement du développement du groupe pour tout le

personnes l’utilisent pour trouver des informations concernant

Royaume-Uni. Il est entrain de reprendre la vision globale et

les prochaines tournées. Mais nous n’avons pas vraiment de

la communication petit à petit. Il y a Arne Gesemann et toute

vision globale sur ce qu’apporte le site pour l’instant.

l’équipe de Noisolution, notre label basé à Berlin. Ils s’occupent
principalement de la promotion du groupe pour le territoire

Vous avez un shop en ligne pour vendre votre merchandising,

allemand. Il y a Matthias Haebsacker de GoodNews productions

avez-vous du succès avec les ventes ?

qui est notre booker pour la Suisse. Il y a Randy Linskens de

Pas du tout ! Nous n’avons réalisé que quelques ventes via le

Doxlive qui s’occupe du booking pour la Belgique, les Pays-Bas

site, mais c’est malheureusement peu. Nous recevons aussi des

et le Luxembourg. Il y a aussi plusieurs autres petits partenaires

notifications lorsque les commandes sont annulées avant la

qui s’occupent de différents territoires.

finalisation de la commande, donc nous pouvons voir s’il y a des
tentatives de commandes. Là aussi, nous constatons qu’il y a

Quels sont les l’objectifs du groupe à court terme ?

très peu de tentatives.

Nous sommes en pleine campagne de promotion de notre
dernier album. Cette campagne continuera au moins jusqu’en

Qui gère les réseaux sociaux du groupe ?

2019. Nous sommes très axés en direction du Royaume-Uni.

Actuellement, c’est notre manager qui est en train de reprendre

Nous y avons réalisé trois tournées depuis une année et nous

la vision globale de notre communication sur les réseaux sociaux.

en avons deux supplémentaires de prévu pour la fin 2018. Il y a

Mais nous avons tous individuellement dans le groupe des

tout un effort de promotion qui a commencé sur ce territoire avec

tâches respectives concernant les réseaux sociaux. Je (Stavros)

des campagnes d’affichages. Nous avons aussi une tournée en

m’occupe principalement des publications Facebook, Marco

Allemagne en Novembre. L’objectif à court terme est donc de

s’occupe d’Instagram pour les story et certains posts, Maxime

toucher un maximum le public en live. Idéalement si ce public

s’occupe aussi d’Instagram mais aussi de la ligne graphique en

pouvait continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le

général pour tous les réseaux sociaux. Pour Twitter, c’est Maciek

net en général, ce serait fantastique.

(le manager du groupe) qui s’occupe des publications et des
Et à long terme ?

followers.

Nous avons enregistré un nouvel album cet été et nous allons
Pour mettre à jour la liste des concerts le faites-vous sur

sortir des singles au fil des prochains mois. L’objectif est de

plusieurs plateformes ?

continuer à grandir et d’augmenter notre visibilité. Il faudrait

Oui, et c’est à chaque fois quelque chose de très fastidieux.

aussi passer une barrière ou l’on obtiendrait un réel suivi sur

Nous mettons les dates à jour sur 4 plateformes différentes :1

internet qui contribuerait à une plus grande visibilité pour le

Le site web. 2 Songkick (car notre compte Spotify est relié avec

groupe.

le compte songkick) 3 Mx3. 4 Facebook via les évents que nous
laissons toujours créer par l’organisateur de la soirée

6
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Le groupe

tout cela du mieux possible. Le site web contient des informations

lors des concerts, il y a de la demande, mais le site ne génère

importantes pour un booker, mais idéalement, il en faudrait un

pratiquement aucune vente.

deuxième contenant uniquement ce qui est nécessaire pour

Présentation et interview du Manager
Maciej Troscianko – Manager du groupe depuis avril 2018
De par son travail en tant que promoteur des salles O2 à Glasgow et des
Liquid Rooms à Edimbourg, Maciej dispose d’une bonne connaissance
du marché de la musique au Royaume-Uni. Le plan de Maciej est simple
: organiser les tournées du groupe un maximum tout en mettant en
place une promotion physique et digitale efficace, établir une meilleure
communication via les réseaux sociaux afin d’atteindre le public potentiel.
Le tout sera orchestré grâce à son expertise dans ce domaine. Le groupe
communique et collabore quotidiennement avec lui et peut enfin avoir une
vision globale pour l’avenir. Maciej s’occupe également du booking pour le
groupe pour tout le territoire anglais.

le booking. La première étape est d’établir un premier contact

Augmenter le nombre de fans et le suivis sur les réseaux sociaux.

avec le programmateur de la salle de concert ou du festival. Si
le contact se passe bien on peut commencer à trouver une date

Le groupe aimerait éviter de multiplier les sources d’informations

pour le concert, la rémunération du groupe et d’autres éléments

concernant les concerts et tout baser dans un seul endroit et

administratifs.

améliorer la qualité de l’information.

Comment fais-tu pour présenter le groupe auprès du

Créer une section professionnelle via un site Electronic Press Kit,

programmeur ?

travailler avec le groupe pour définir le contenu et la forme.

Actuellement je m’occupe de booker le groupe au Royaume-Uni
uniquement.

Dans le cadre de ces améliorations, voici les recherches à

Du fait de mon expérience, j’ai déjà un réseau sur lequel je

effectuer afin d’avoir plus d’informations sur les solutions à

peux travailler. Donc généralement je contacte directement le

mettre en place :

programmateur par mail ou même par téléphone. Et je vends le
groupe comme le meilleur groupe de rock de tous les temps.

Collecter et analyser les statistiques du groupe sur les différents
réseaux sociaux et sur le site internet existant. Ceci permettra de

Pour bien vendre le groupe auprès du programmateur, de quoi

définir un profil type des fans du groupe.

Après deux tournées en décembre 2017 et janvier 2018, la

de concerts, festivals, labels, programmateurs… je représente

as-tu besoin ?

conquête du marché anglais est clairement l’objectif no 1 de

et défends les intérêts du groupe auprès des interlocuteurs

Généralement j’envoie les liens du site, des réseaux sociaux

Réaliser une étude sur les utilisateurs afin de définir la manière

Dirty Sound Magnet. Depuis le 17 octobre 2017, le groupe a

professionnels. Je conseille également les membres du groupe en

et de la plateforme MX3 qui regroupe du matériel qui pourrait

dont ils consomment la musique et les concerts. Ceci permettra

réalisé plus de 18 concerts au Royaume-Uni. Le public a réagi

vue d’améliorer leur carrière. J’ai la responsabilité d’avoir la vision

intéresser le programmateur. J’envoie aussi en copie jointe un PDF

de focaliser les améliorations du site en fonction de leurs

d’une manière exceptionnelle à la musique du groupe.

globale sur les stratégies à mettre en place pour développer la

avec quelques articles de presse et quelques photos du groupe.

habitudes

carrière du groupe.

Idéalement, il faudrait un Electronic Press Kit qui contiendrait

En quoi consiste votre travail de manager pour le groupe

toutes ces informations de manière simple, structurée et efficace.

Réaliser des tests utilisateurs sur le shop pour voir s’il est possible

Aussi il faudrait que ce lien soit privé.

d’améliorer les ventes du groupe par ce biais

Le booking commence déjà avec de la promotion en amont. On

Voici les éléments à améliorer et à développer sur le site qui ont

Réaliser l’interview d’un programmateur pour définir les éléments

essaie de créer un effet boule de neige et bien sûr les réseaux

été relevés lors des discussions avec les membres du groupe :

à améliorer pour valider le contenu de la section professionnelle.

première chose que les organisateurs de concerts vont regarder.

Améliorer la partie shop ce qui permettra d’augmenter les

Analyser la concurrence afin de s’inspirer pour de potentielles

Parfois même avant d’écouter la musique. Il faut donc présenter

ventes de merchandising online. Les ventes sont bonnes

améliorations

Mon rôle en tant que tour manager du groupe est d’être

Quelles sont les étapes concernant le booking du groupe et

l’intermédiaire entre le groupe et les différents partenaires. Je

dans quelle mesure le site web est important ?

m’occupe des négociations, des contrats avec le label, de la mise
en œuvre de la distribution physique et digitale de la musique et
je suis aussi l’élément central en ce qui concerne le réseautage

sociaux ont une importance capitale car c’est aujourd’hui la

et la recherche de nouveaux partenaires. En ce qui concerne les
tournées, je m’occupe principalement du dialogue avec les salles

Planification
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Le groupe

Analyse

Les réseaux sociaux
et partage de musique

Analyse d’autres groupes
Rival Sons

www.rivalsons.com

Rival Sons est un groupe de Rock américain originaire de Long Beach, né en 2009 sur
les cendres de Black Summer Crush, formé alors par Scott Holiday, Thomas Flowers,

dirtysoundmagnet.ch

Michael Miley, et Robin Everhart. Dirty Sound Magnet a déjà joué en première partie

Spotify

de ce groupe. Le public cible est identique pour les deux groupes.
435 308 d’écoutes par mois

Facebook

Instagram

Twitter

3 797 personnes aiment la page *

1684 abonnés *

3423 j’aimes *

171 600 d’abonnés

1702 abonnés *

Instagram
51,6 k d’abonnées

Partage de musique
MX3
MX3 c’est le lieu incontournable
de la musique actuelle suisse.
Un carrefour où se rencontrent

Spotify

YouTube

528 d’abonnées*

822 d’abonnées *

Les liens des réseaux sociaux et d’écoute streaming font patie

412 de personnes qui écoutent
par mois *

214 146 vues au total *

du menu

musiciens, professionnels,

Possibilité d’acheter le nouvel album directement dans la page

fans, labels, clubs, festivals,

d’accueil

associations et radios.
24167 visites *
15680 écoutes au total *

Deezer

Liste des concerts à venir :

415 fans*

Sur le site de Rival Sons on peut voir que la liste des concerts
est bien complète :
1.

Date du concert : Jour et mois (Lien qui pointe sur le site
www.bandsintown.com

2.

Partage de musique

Lieu du concert avec leur support band (Lien qui pointe
sur le site www.bandsintown.com)

3.

Lieu : Ville, pays (Lien qui pointe sur le site www.
bandsintown.com

Songkick

Bandsintown

4.

415 fans*

936 abonnés *

5.

Lien pour acheter le billet (Lien qui pointe sur un site pour
acheter le billet )
RSVP : Lien qui pointe le site www.bandsintown.com

* Ces chiffres datent du 15 août 2018
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Analyse

Analyse
DeWolff

www.dewolff.nu

Artic Monkeys

arcticmonkeys.com

DeWolff est un groupe hollandais qui joue de la musique genre psychédélisme et du

Arctic Monkeys est un groupe de rock britannique, originaire de Sheffield, South

blues rock . Il a été fondée en 2007 à Geleen et se compose des frères Luka ( batterie

Yorkshire, en Angleterre. Il est formé en 2002, plus précisément à High Green, une

) et Pablo van de Poel ( guitare ) et Robin Piso ( clavier ).

Spotify

banlieue de Sheffield.

Spotify

49 471 d’écoutes par mois

10 234 091 d’écoutes par mois

16 398 d’abonnés

6 365 580 d’abonnés

Instagram

Instagram

6300 d’abonnées

870k d’abonnées

Possibilité d’acheter le nouvel album directement dans la page

Page d’accueil vidéo YouTube du groupe et liens des réseaux

d’accueil

sociaux et d’écoute streaming

Les liens des réseaux sociaux sont visibles dans le menu

Les liens des réseaux sociaux et d’écoute streaming font patie
du menu

La liste des concerts à venir : Sur le site de DeWolff on peut
voir que la liste des concerts est composée comme suit : Il a

La liste des concerts à venir : Sur le site des Arctic Monkeys on

deux concerts qui apparaissent par page, la liste des concerts

peut voir que la liste des concerts est composée comme suit :

se compose :
1.

Jour de la semaine et mois

1.

Date du concert

2.

Lieu du concert

2.

Lieu salle de concert, festival

3.

Lien pour acheter les tickets

3.

Ville et Pays

4.

Lien pour acheter les tickets

Conclusion des analyses des trois sites
En conclusion la façon de montrer la liste de concerts est presque toujours la même
(pour les groupes plus connus le lien Bandsintown n’y est pas)
Et le shop utilise des liens externes
Au niveau des réseaux sociaux on peut remarquer qu’ils sont très bien mis en avant
dans chaque site donc dans la page d’accueil et dans le menu

12
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Analyse

Les réseaux sociaux et
partage de musique

Analyse

Voici le questionnaire et leurs
réponses au complet :
Réponses Google formulaire

Le public cible
En analysant les différents graphiques et statistiques

En conclusion on peut dire qu’il y a majoritairement d’hommes

précédents je peux conclure que la moyenne d’âge du

intéressés par le groupe mais qu’il y a aussi des femmes. Vu

public cible est de 18-34 ans et est constitué d’une majorité

que l’âge de la majorité des fans est de 18 - 34 ans.

d’hommes 65%.

Pour créer un groupe représentatif des utilisateurs, la tranche

Cette analyse se porte sur les réseaux sociaux par lequel le groupe communique le

En général l’âge des personnes qui écoutent le groupe est assez

d’âge se situe entre 18 ans jusqu’à 34 ans avec plus d’homme

plus et a le plus de succès : Facebook, Instagram et Spotify.

variée (Entre 23 et 44 ans). Il s’agit majoritairement d’hommes

que de femmes.

Facebook*

qui utilisent Spotify (65% hommes et 33% de femmes)

Sondage auprès des utilisateurs
Pour mieux comprendre le rapport des utilisateurs avec la technologie et leur rapport
à la musique, 116 personnes ont répondu à un questionnaire
Voici les données les plus représentatives :

Instagram*

•

Sur 116 participants 53.4% sont des hommes.

•

94% des utilisateurs consomment la musique via des plateformes de streaming
comme Spotify, iTunes, YouTube…

•

39.4 % des utilisateurs achètent du marchandising de leur groupes préféré sur
internet.

•

53,4% des personnes interrogées ont une tranche d’âge de 26 à 35 ans ensuite
22,4% ont de 36 à 45 ans. 14,7% ont de 18 à 25 ans et pour finir les 9.5 %
restant ont 46 ans et plus.

•

51,7% des utilisateurs utilisent un téléphone portable lors de leur temps libre
pour naviguer sur internet

•

Au niveau des systèmes d’exploitation utilisés il n’y a pas beaucoup de il y a peu
de différence 49,1% iOS et 47,4 pour Android

•

Spotify*

Le moyen préfère des utilisateurs pour rester informes des prochains concerts
est :
•

Les réseaux sociaux ensuite le bouche à oreille 70/110

•

Par le bouche à oreille 64/110

•

Dans le site de l’artiste directement 52/110

•

Affiches dans les lieux publics

Analyse des résultats
Du fait que 94% des utilisateurs consomment la musique en streaming, on peut en
déduire que peu de gens achètent leur musique sur un support physique.

* Ces chiffres datent du 15 août 2018

Les réseaux sociaux sont extrêmement importants pour que les fans soient informés
sur les futures activités du groupe.
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Interview d’un
programmateur
Afin de valider et compléter le développement de l’Electronic Press Kit et aussi pour mieux
comprendre comment le groupe pourrait améliorer le processus de booking auprès des salles de
concerts et des festivals voici l’interview d’un programmateur.
Thomas Van Daele, âgé de 28 ans a repris la programmation d’Ebullition Bulle, Fribourg dès la
rentrée 2017. Après avoir grandi dans la région de Neuchâtel, il arrive à Fribourg en 2013 pour ses
études de français et d’histoire.

plus comme la biographie du groupe, comment le groupe s’est

Pour toi c’est important de voir des vidéos live du groupe que

formé, leurs influences musicales et avoir des photos de bonne

tu vas programmer ?

qualité. Tous ses éléments vont m’aider à faire la promotion et la

Oui c’est très important, grâce aux vidéos live je peux me rendre

communication de l’événement. Par exemple il y a peu de temps

compte si le groupe joue bien et si ça sonne juste. J’écoute

j’ai reçu un lien d’un groupe Peter-Kernel pour un site avec un

également des captations de radio, car les vidéos live sont plus

mot de passe. Dans ce site j’avais tout ce dont j’avais besoin

difficiles à faire pour un groupe.

pour faire la biographie et la promotion du groupe.
Dès le moment que le groupe est programmé et le contrat

Dans la foulée, il entre au Nouveau Monde (salle de concert située à Fribourg) et à Fri-Son comme
bénévole. L’année suivante, il est engagé par Les Georges (Festival qui a lieu à Fribourg) comme
responsable de la billetterie, puis au comité, puis responsable de la communication. Où il est
actuellement co-responsable de la programmatio

En quoi consiste le travail de programmateur ?

Pour toi c’est important les réseaux sociaux lorsque tu

Le métier de programmateur consiste à réfléchir et élaborer une

programmes un artiste ?

programmation d’une salle de concert ou d’un festival en passant

Oui, c’est très important lorsque je vais bouquer un artiste je vais

par la sélection de groupes ou d’artistes qui ont plus ou moins

d’abord me focaliser sur leur musique et ensuite je vais regarder

d’actualités. Des fois cela peut être des coups de cœur mais il

leurs réseaux sociaux. Je vais regarder :

faut il faut savoir alterner entre les groupes qui sont considérées

1.

Combien de likes le groupe a sur Facebook

comme des têtes d’affiches et les autres de renommée plus locale

2.

Combien de gens de mon entourage aiment leur

ainsi que les artistes suisses et internationaux de tête d’affiche

page ce qui fais déjà un public cible potentiel

confirmée et découverte et aussi entre artistes internationaux et

pour un futur concert

artistes suisse. Ma journée type se compose principalement de

3.

tris de mail et de découvertes musicales.

Les

followers

sur

Instagram

sont

Il y avait quoi exactement dans ce site caché ?

signé, quelles sont les étapes suivantes de ton travail ?

Il y avait des photos en haute qualité, des articles de presse

Après la signature du contrat vient la face de promotion qui se

mettant en valeur le groupe, la liste de tous les précédents et

fait avec le groupe. Le groupe s’investi dans la promotion du

futurs concerts, une bio du groupe et ensuite de chaque membre

concert par le biais de leur réseau social.

du groupe. La bio m’a énormément aidé à avoir du matériel pour

Après il y a tout l’aspect de production donc les besoins du groupe

ensuite faire la promotion du groupe via les réseaux sociaux,

comme par exemple l’heure d’arrivée, leurs exigences concernant

programme imprimé et le site internet de la salle de concert.

le logement, la nourriture et autres besoins particulier.

surtout

important pour un public cible plus jeune.
4.

Le nombre d’écoutes par mois sur Spotify

Comment se passe le processus de recherche d’un groupe ?
Il y a beaucoup d’artistes qui « postulent » mais je fonctionne

Tu visites le site internet d’un artiste ou du groupe que tu veux

surtout avec mes envies et je trouve des artistes avec des

programmer ?

agents qui ont leur catalogue qui me plaît. Mais il y aussi les

Pas tellement, je me base surtout sur leurs réseaux sociaux, en fin

découvertes comme par exemple une écoute. En gros je n’ai pas

de compte pratiquement tous les sites d’artistes se ressemblent

trop de contact avec l’artiste ou le groupe directement je traite

en gros il y a la liste des prochains concerts, quelques vidéos

principalement avec leurs agents.

et les liens de leurs différents réseaux sociaux. Si je visite le
site internet d’un artiste c’est surtout pour avoir le petit truc en
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Analyse

Personas et
parcours utilisateur
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Analyse de la
problématique du site
actuel : test utilisateurs
Pour mieux comprendre certaines problématiques du site actuel je vais effectuer des test utilisateurs.
Parcours du site en mobile pour analyser les étapes, les erreurs commises lors des recherches et les
différentes frustrations rencontrées.
Matériel : Le matériel pour les tests utilisateurs comptera un téléphone portable et les tests seront
enregistrés via le logiciel de test utilisateur Loopbak.
Déroulement du test : Les tests utilisateurs se porteront sur trois scénarios sur les problématiques
parlées avec le groupe comme le shop, la liste des concerts et la fidélisation des fans via les réseaux
sociaux.
Les tests utilisateurs se feront avec cinq participants : trois hommes et deux femmes pour ainsi respecter
les statistiques des réseaux sociaux.

Visualiser les test utilisateurs
Si vous souhaitez visualiser les vidéos,
Veuillez-vous connecter à la plateforme
Lookback
Lien de connexion
https://lookback.io/sign-in
Identifiants:
Email : uxdsm2018@gmail.com
Password : sawi2018
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Test Edith

un peu de difficulté car elle va le rechercher en premier sur le menu là où il y a l’item musique, quand
elle trouve le lien dans le pied de page il ne s’ouvre pas directement sur l’application mais sur la page de
connexion sur le navigateur.
Suggestion / améliorations à faire :
Spotify : Ouverture du profil du groupe directement sur l’application Spotify et directement placer l’icône
avec le reste des réseaux sociaux.

Prénom : Edith
Âge : 31 ans
Traffic Acquisition Manager
Habite Paris

Test SUS

Vidéo du test (espagnol)
https://lookback.io/watch/BZ4gLBEMgW4G5yMoj

Points observés
Scénario 1 : recherche d’une date de concert
Pour la recherche de la prochaine date en Suisse Edith trouve rapidement la date du concert mais elle
souhaiterait plus d’information pour décider si elle peut y participer ou pas.
Suggestion/ améliorations à faire :
Pour elle, c’est important que le prix du concert, l’horaire et l’itinéraire de la salle soient affichés.
Scénario 2 : Achat d’un T-shirt
Pour l’achat d’un t-shirt, Edith trouve le shop via le menu, mais le fait que la page ait beaucoup de
contenu et que le contenu défile tout seul la dérange. Le fait que les éléments du merchandising
prennent toute la place de la page la perturbe. Elle choisit une taille S pour son t-shirt mais ne sait pas si
c’est pour homme ou femme.
Dans le tunnel d’achat, tout se passe bien, mais peut-être qu’il y a trop d’étapes ?
Le fait de pouvoir créer un compte lors du processus d’achat l’interrompt lorsqu’elle est en train de
remplir le formulaire. Ce n’est qu’à la fin de toutes les étapes d’achat qu’elle apprend que Paypal est le
seul moyen de paiement.
Suggestion / améliorations à faire :
Pouvoir distinguer les habits hommes et femmes. Pouvoir payer avec Carte de Crédit et non PayPal (elle
ne fait pas confiance)
Améliorer l’étape de création de compte
Scénario 3 : Abonnement à un réseau social et Spotify
Edith trouve facilement le lien pour s’abonner à Instagram, elle trouve également le lien Spotify mais avec
26
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Test Amir
Test SUS

Prénom : Amir
Âge : 21 ans
Étudiant en droit à l’université
de Fribourg
Habite Fribourg

Vidéo du test (allemand)
https://lookback.io/watch/drZW9HyHMgCpiy2Ni

Points observés
Scénario 1 : recherche d’une date de concert
Avant de trouver le prochain concert en Suisse, il scrolle sur toute la liste des concerts disponible.
Suggestion / améliorations à faire :
Réduire la liste des concerts qui est actuellement trop longue
Scénario 2 : Achat d’un T-shirt
Pour l’achat du t-shirt c’est un peu confus, car il y avait déjà quelques t-shirts dans le panier. Lorsqu’il
ajoute le produit dans le panier la page ne se charge pas correctement.
Suggestion / améliorations à faire :
Simplifier le formulaire car trop d’étapes et de boges dans le processus d’achat.
Scénario 3 : Abonnement à un réseau social et Spotify.
Il trouve facilement le lien pour s’abonner à Facebook mais le lien ne marche pas et il a de la peine à
cliquer dessus.
Suggestion / améliorations à faire :
Faire des liens fonctionnels et plus grand agrandir la taille des liens et corriger le lien pour se connecter à
Facebook
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Test Louis

Test SUS

Prénom : Louis
Âge : 23 ans
Étudiant en informatique
de gestion à l’université de
Fribourg
Habite Fribourg

Vidéo complet du test (français) :
https://lookback.io/watch/mmLbEudvLhDSXXt3y

Points observés
Scénario 1 : recherche d’une date de concert
Lorsqu’il clique sur le bloc de la date de concert il n’y a rien qui se passe il aimerait avoir plus
d’information concernant le concert.
Suggestion / améliorations à faire :
Il aimerait avoir un lien pour un plan d’accès comme GoogleMaps et savoir ou acheter le ticket.
Scénario 2 : Achat d’un T-shirt
L’information que le t-shirt a été ajouté au panier n’est pas immédiatement visible. L’utilisateur a dû
défiler un peu la page pour obtenir l’information., il scrolle pour voir qu’effectivement le t-shirt a été
ajouté au panier pour choisir la taille, c’est difficile.
Suggestion / améliorations à faire :
Pour le paiement du t-shirt il aurait préféré faire un virement bancaire.
Améliorer le processus de d’achat.
Scénario 3 : Abonnement à un réseau social.
Pour s’abonner sur Instagram il va en bas de page, il clique sur une des photos de mais cela agrandi
seulement la photo.
Suggestion / améliorations à faire :
Dans la liste des photos dans le pied de page il faudrait un lien pour s’abonner aussi.

30

Sara Hernandez | Dirty Sound Magnet

Sara Hernandez | Dirty Sound Magnet

31

Analyse

Analyse

Test Ognjen

Test SUS

Prénom : Ognjen
Âge : 28 ans
Acteur
Habite Fribourg

Vidéo complet du test (français) :
https://lookback.io/watch/haMttgwBnEZhfnvQZ

Points observés
Scénario 1 : recherche d’une date de concert
Ognje trouve facilement le concert demandé, mais il aimerait avoir plus d’informations. Pour avoir plus
d’information il va sur le shop mais il n’y a pas de vente de billet.
Suggestion / améliorations à faire :
Il aimerait avoir la possibilité d’acheter un billet pour le concert.
Scénario 2 : Achat d’un T-shirt
Ognje trouve facilement puisque lors du scénario précédent il s’est rendu sur le shop.
Il n’arrive pas à changer de taille donc il n’effectue pas l’achat. Du coup il cherche le numéro de téléphone
pour contacter le groupe mais ne trouve rien en parcourant le site. Il réessaye de faire l’achat mais
n’arrive car il n’arrive pas à changer la taille du t-shirt.
Suggestion / améliorations à faire :
Bug technique, il n’arrive pas à choisir une taille de t-shirt. Ajouter un contact email ou téléphone
Scénario 3 : Abonnement à un réseau social et Spotify.
Ognje cherche d’abord les liens dans le pied de page et ensuite dans le menu. Il arrive à s’abonner sur
Instagram et Spotify
Suggestion / améliorations à faire :
Liste des réseaux sociaux pas assez mise en avant ?
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Test Heidi

Test SUS

Prénom : Heidi
Âge : 28 ans
Étudiante en Master
Psychologie et ergonomie
Habite Fribourg

Vidéo complet du test (français) :
https://lookback.io/watch/E7NMApJDEz8fcMz5d

Points observés
Scénario 1 : recherche d’une date de concert
Lors de la recherche de la prochaine date de concert en Suisse, Heidi trouve la date du concert, la
zone du concert devient rouge mais i n’y a aucune action qui se produit comme par exemple plus
d’information concernant le concert. Nom du festival sur deux lignes
Suggestion / améliorations à faire : avoir un lien pour Google Maps pour se rendre au lieu du concert. Le
nom du festival et le lieu du concert en une ligne.
Scénario 2 : Achat d’un T-shirt
Heidi a eu de la peine à acheter le t-shirt, le mode de paiement ne lui convenait pas, elle préfère payer
par poste finance car elle n’a pas de carte de crédit.
Suggestion / améliorations à faire :
Proposer un plus grand choix de modes de paiement (ex. Postfinance)
Scénario 3 : Abonnement à un réseau social et Spotify.
Heidi a réussi à s’abonner au groupe sur Facebook mais elle a eu de la peine à atteindre l’icône sur le
menu du site. Elle a aussi essayé de s’abonner au groupe sur Spotify mais l’application s’est ouverte sur
le navigateur et pas sur son application directement, donc elle a dû quitter le navigateur et chercher le
groupe sur l’application pour ensuite s’abonner.
Suggestion / améliorations à faire :
Agrandir les icones sur le menu du site mobile.
Ouverture de Spotify directement sur l’application (si bien sûr la personne a déjà l’application et un
compte)
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Améliorations à faire suite
aux tests utilisateurs

•
•

Pouvoir choisir un t-shirt avec coupe pour homme ou femme
Méfiance envers le mode de paiement (PayPal)
Mode de paiement :
Carte de Crédit
Virement bancaire
Facture

Les éléments qui sont le plus
souvent ressortis lors des tests
Tunnel d’achat trop compliqué. A revoir complètement

Shop

Simplifier le formulaire ?
Trop d’étapes
Création du compte nécessaire ?

Liste de concerts, d’information et détails pour chaque concert

Possibilité de paiement par carte de crédit,

•

Google Maps du lieu du concert

virement bancaire ou facture.

•

Achat du ticket

Indiquer si les t-shirts ont une coupe pour femme

•

Heure du début du concert

ou homme.
•

Ne pas mettre la possibilité de créer un compte
en plein milieu du processus d’achat.

Liens des réseaux sociaux difficile à trouver
•

Certains liens ne marchent pas

•

ien Spotify devrait s’ouvrir directement dans
l’application

•

Menu
Pas assez d’espacement entre les items et les icones des réseaux sociaux non
accessible avec les doigts
Spotify : application n’ouvre pas directement sur l’application
Header avec le menu burger ne reste pas toujours visible et fixe
Possibilité de prendre contact avec le groupe ? par téléphone

Liens trop petits dans le menu (burger) les
utilisateurs ont eu de la peine à atteindre les
différents liens.

Instagram
Liste des dates de concerts

Dans le Footer il y a la galerie Instagram mais il n’y a pas de
possibilité de s’abonner sur Instagram

Date du concert en deux lignes
Lieu du concert en deux lignes
Lien GoogleMap
Lien du lieu du concert
Manque bouton pour acheter le ticket ou information si le concert est gratuit
Zone du concert se sélectionne mais rien ne se passe
Mieux structurer la liste car trop longue
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Développement
Electronic Press Kit

Arborescence

Un Electronic Press Kit est un kit de presse électronique, ou plus précisément numérique. Il est destiné
à promouvoir le groupe de musique pour améliorer le contact entre le bookeur et le programmateur
de concert/festival.
Je vais trouver avec l’aide du groupe comment faire l’Electronic Press Kit en répertorient toutes les
informations demandées pour être programmé mais également les éléments demandés lorsque le
contrat a été signé

Après discussion avec Matjec, il faudrait que le Press Kit soit protégé d’un mot de passe dans le pied
de page du site publique.
Mais si le lien est envoyé directement à un programmateur par mail, il ne devrait pas y avoir de mot
de passe à fournir.
Petit rappel : les programmateurs reçoivent énormément de mail par jour, donc si à l’ouverture du
Press Kit il doit fournir un mot de passe il y a possibilité que le programmateur prenne la fuite.
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Développement

Site publique

Card Sorting

Actuellement le site se compose d’une one page et voici l’arborescence actuelle :

Pour mieux cerner les besoins des utilisateurs j’ai envoyé un Card Sorting à 10 personnes en ajoutant
aussi les nouvelles fonctionnalités comme par exemple :
Les cartes à classer

Dendrogramme

Dendrogramme
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Développement

Nouvelle arborescence

Wireframes
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Développement

Prototype

Mise en œuvre pour l’amélioration
du site existant

Lien marvelapp : https://marvelapp.com/75fe483

Pour la mise en œuvre de l’amélioration du site je vais proposer au groupe de rester avec le site actuel et
d’améliorer la version en mobile. On peut clairement voir que la version desktop du site marche mieux.
Actuellement le site est un WordPress qui peut être complété avec des nouvelles fonctionnalités aux
niveaux des plugins.
Pour améliorer la mise à jour des concerts du groupe je vais leur proposer d’utiliser un plugin proposé
par SongKick qui s’appelle Tourbox. Ce plugin centralise les dates de concert pour ensuite les ajouter
automatiquement dans les différentes plateformes de partage de musique tel que Spotify, Deezer,
Bandcamp etc. Ceci facilitera clairement la mise à jour des dates de concert.

Conclusion
A travers tout le processus d’analyse du site internet, j’ai pu mettre en pratique diverses technique
afin d’analyser les problèmes du site et de trouver des solutions efficaces. La première étape était de
m’entretenir avec le groupe et leur manager afin de définir les besoins du client et déterminer la marche
à suivre. J’ai ensuite réaliser une interview d’un programmateur de concert afin d’avoir une vision plus
claire sur ce qui est attendu de la part de professionnels par rappor à un tel site. J’ai finalement pu
réaliser de nombreux tests utilisateurs afin de déterminer les problématiques du site. Ces différents tests
ont énormément aidé pour déterminer les points essentiels à améliorer. Je me suis rendu compte de
l’importance capitale de réaliser ces tests.
Suite à mes analyses, j’ai pu développer un prototype et le soumettre et au groupe. Pour le suivit du projet,
les prochaines étapes seraient d’améliorer le site actuel et de faire des tests sur le site avec idéalement à
des fans de musique d’origine anglaise.
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