
 
    Piment Rouge Production & ALF Music présentent 

  

FORMATION PROFESSIONNELLE 
--------------------------------- 

 AUTOPRODUIRE SON PROJET MUSIQUE 2019 

                                                        

 
Edito 
 

Nous proposons avec notre équipe un espace de réflexion et de formation sur les métiers 
artistiques.  
Aujourd’hui, nous présentons une formation sur l’autoproduction musicale au service des 
musiciens, des artistes chanteurs, mais aussi des manageurs d’artistes, toutes personnes 
ayant un projet musical à développer. 
 
De la conception jusqu’à la distribution, certains projets sont totalement autoproduits. Notre 
objectif est d’accompagner les artistes-entrepreneurs dans leurs productions/réalisations et 
dans leur démarche de structuration professionnelle.  
Quelle est la différence entre un éditeur phonographique et un éditeur musical ? 
Entre un code ISRC et un code ISWC ? Entre un contrat d’artiste et un contrat de licence ? 
Entre un CD dupliqué et un CD pressé ? Entre la Spedidam et l’ADAMI ?  
C’est quoi les Droits Voisins ? A quoi sert la Copie Privée ? Quel mastering pour un pressage 
vinyle ? A quoi sert Audible Magic ? Vous aurez les réponses à ces questions, et à plein 
d’autres ! 
 
Nous donnons des outils professionnels et compétents qui permettent d’ajuster la vision 
globale d’un projet Musique, et d’en définir les grandes lignes de sa stratégie. Pour cela nous 
avons associé les compétences professionnelles et pédagogiques des formatrices Laure 
Chénieux, et Coralie Mukonkole. Elles proposent une formation intense répartie sur 6 jours.  
 
« AUTOPRODUIRE SON PROJET MUSIQUE 2019 » porte sur l’écosystème, le cadre 
juridique, les droits d’auteur, la stratégie marketing et le rétroplanning de sortie, la web 
stratégie et les réseaux sociaux, ainsi que l’élaboration du budget et son financement 
 
Cet atelier se déroule sur 42 heures, réparties sur six jours, pour évaluer au mieux leurs 
demandes et leurs besoins précis de formation dans les domaines étudiés.  
 
 

L’équipe Piment Rouge Production 
 

Contacts Inscription / Renseignements 
Organisme de formation 

 
Piment Rouge Production, 32 Rue de Lodi, 13006 Marseille, Siret 53116902700012 

Tel : 04.91.81.35.38  
Mail : pimentrougeprod@gmail.com 

N° de Déclaration d’Activité : 931315 44313 
 

• Responsable pédagogique : 
Laure Chénieux : laurechenieux@alafolie.biz 

06 83 31 94 52 
 

• Responsable administratif : 
Julie Rougé : pimentrougeprod@gmail.com 

06 49 09 83 58

mailto:pimentrougeprod@gmail.com
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Profil du candidat : 
Artistes musiciens auto produits et/ou souhaitant monter leur label. Managers. 
 

Pré-requis : 

Avoir un projet musical à développer, avoir enregistré un ou plusieurs titres ou prévoir de le faire 
dans l’année 
 

Objectifs : 
Donner aux artistes des outils pour leur permettre de porter leur projet musical et leur fournir des 
repères pour choisir leurs partenaires professionnels : 
Acquérir une vision globale de l’écosystème dans lequel ils évoluent, ainsi que des notions légales 
de base pour les différents niveaux de relations contractuelles, dans le domaine de la musique 
enregistrée.  
Mener une réflexion sur leur projet, qui leur permette de définir les grandes lignes de leur stratégie 
globale de sortie de disque. 
Devenir autonome dans leur recherche d’informations. 
Etre capable d’utiliser ces outils dans un contexte professionnel, le cas échéant, en complément 
de son métier de base. 
 

Programme : 
Le programme de cette formation aborde les thèmes suivants : L’écosystème des musiques 
actuelles, le cadre juridique, les droits d’auteur, la stratégie marketing et le rétro-planning de sortie, 
la web stratégie et les réseaux sociaux, ainsi que l’élaboration du budget et son financement 
L’ensemble de la formation s’effectue sur six jours, à raison de 7 heures par jour. 
 

Formateur : 
Laure Chénieux est actuellement gérante de la société ALF Music (éditions musicales, 
distribution digitale, production) qu’elle a créée en 2006. 
Elle a travaillé pendant 10 ans dans les maisons de disques à Paris, à diverses fonctions : 
commerciale, attachée de presse, responsable fabrication, label manager. Elle a collaboré 
avec de nombreux artistes comme Murray Head, Tom Novembre, H.F Thiéfaine, The 
Pogues, Les Négresses Vertes, Elmer Food Beat ... 
En 2001 la création de l’association (A) la folie lui a permis d’exercer les métiers autour de 
la musique « Live » : booking, production de concerts et de tournées (France et Europe), 
management d’artistes (Jusqu’en 2008). 
De 2009 à 2011, elle met en place et développe la plateforme de distribution 1D-‐paca.com, 

pour le compte de Phonopaca, intégrant ainsi 360 artistes de la région Paca avec la mise en 
vente de 4600 œuvres enregistrées 
Pour la mise en place du module « Autoproduire sa musique », Laure a suivi une formation 
de formateurs chez Dawan. 
 
 
 

Intervenants :  Laure Chénieux (28h00), Coralie Mukonkole (14H) web stratégie. 
Effectif :   10 stagiaires maximum 
Horaires :  Le stage se déroule entre 10 heures et 18 heures du lundi au vendredi. 
Coût :    1 680€ / 42H 
Durée du stage : 42 heures = 6 séances de 7h/jour/ 2 semaines (3 jours et 3 jours)  
Lieu de formation : à définir Marseille
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PROGRAMME 

 
 
1er jour :  L’écosystème 
 
L’artiste interprète, l’auteur, le compositeur, le producteur : rôle et droits de chacun – les droits 
moraux, les droits patrimoniaux, le droit d’autoriser.  
Quel type de revenu pour chacun ? 
 
Les différents contrats liés au disque : le contrat d’artiste (contrat d’enregistrement), le contrat 
de licence, le contrat de distribution, le contrat de cession de master. Connaître les éléments 
indispensables qui doivent figurer dans un contrat. 
 
2ème jour :  Le disque  
 
Les différents types de supports et les différents masterings en fonction du support (y compris 
support dématérialisé) 
Les codes ISRC, les métadonnées 
La référence, le barre code 
Les mentions obligatoires 
Les différentes étapes de fabrication 
Le choix de l’usine de pressage 
Les droits de reproduction mécaniques (SDRM) 
 
    Le patrimoine  
 
Le Dépôt légal 
Les exploitations secondaires du master :  
- Remixes, samples 
- Compilations 
- Attentes téléphoniques 
- Sonneries 
- Placement dans une œuvre audiovisuelle (« Synchro ») 
 
 
3ème jour :   Le marketing 
 
Quel est mon public ? 
La règle des « 5 P » applicable au disque (Le Produit, le Packaging, le Prix, le Placement, la 
Promotion) 
Les supports de communication (affiches, flyers, vidéo clip) 
Les outils de promotion média traditionnels 
La tournée d’artiste 
Le Budget marketing 
Le rétro-planning de sortie 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
AUTO PRODUIRE SON PROJET MUSIQUE 2019 

 
4ème et 5ème jours :  La web stratégie et les réseaux sociaux (Intervenante :  Coralie 

Mukonkole) 
 
L’importance d’une communauté de fans pour l’artiste musical 
Créer un calendrier éditorial 
Youtube, Facebook, Instagram, ... Quelles différences et quelle pertinence 
Faire une publication efficace et attractive  
Recruter sa communauté de fans sur les réseaux sociaux 
Promouvoir et faire un retour d’un événement via les réseaux sociaux 
Savoir mesurer les performances clés de sa présence sur les réseaux sociaux 
Identifier les influenceurs 
Gérer les commentaires négatifs  
Utiliser les réseaux sociaux comme outils de vente 
 
6ème jour :    les droits patrimoniaux, Le financement 
 
Les droits voisins du droit d’auteur : rémunération équitable et copie privée (loi de 85, dite loi 
Lang, Code de la Propriété Intellectuelle) 
Les différentes SPRD (Sociétés de Perception et de Répartition des Droits) : Sacem, SCPP, 
SPPF, Adami, Spedidam, SACD ... 
Les aides à la création issues de la loi de 85 
Les subventions de la Région Paca : la CBA 
Le budget de production et de diffusion 
 
Informations complémentaires (méthodologie, ...) 

Méthodes pédagogiques : Transmission de connaissances, Echange et partage d’expériences 
avec les stagiaires. 
Les méthodes et techniques abordées durant ce stage avec nos formateurs ont pour vocation 
de permettre ensuite aux stagiaires de les appliquer en situation. Le nombre restreint de 
stagiaires favorise une meilleure mise en pratique individuelle et un suivi "sur-mesure" tout au 
long du stage. Les formateurs restent disponibles après la formation pour échanger avec les 
stagiaires 
 
Supports fournis aux stagiaires 

Des documents techniques et des supports de cours sont remis aux stagiaires au format papier 
ou numérique (PDF). 

 
Critères et modalités d'évaluation des résultats 
Les capacités acquises par chaque stagiaire : Contrôle continu et mise en situation pratique 
en fin de formation. Attestation de suivi, bilans à chaud et à froid 
La satisfaction des stagiaires : feed-back après chaque journée, bilan satisfaction et besoin en 
fonction de l'expérimentation des acquis en début de chaque nouvelle journée. 
 

Moyens techniques : présentiel, en salle de formation, vidéo projection, études de cas 
pratiques, mises en situation Les stagiaires doivent apporter leur ordinateur ou tablette. 
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Modalités d’inscription : 
 
Nature de l’action de formation : 
 
Formation liée au développement des compétences professionnelles 
 
Prise en charge : 
 

Quel que soit votre statut (salariés intermittents, salariés en CDD ou en CDI, travailleurs 

indépendants, demandeurs d'emploi...), un dossier de demande de prise en charge doit être 

adressé par le futur stagiaire à son OPCO. 

Dès les débuts de votre projet de formation, nous vous conseillons donc vivement de contacter le 

fond d'assurance formation de votre secteur ou encore le Pôle Emploi. Vous pourrez ainsi faire le 

point avec votre OPCO sur vos droits à la formation (délais de carence entre les formations...) et 

sur les différentes démarches que vous devez entreprendre. 
 
Inscription : 
Les personnes désirant participer à ce stage doivent impérativement remplir le bulletin 
d’inscription. Après présentation du plan de formation, le stagiaire retournera à l’association 
Piment Rouge Production une confirmation de prise en charge de l’organisme payeur, au plus 
tard huit jours avant le début du stage (si prise en charge il y a) 
Une convention de formation professionnelle signée sera aussi exigée. Une attestation de stage 
sera délivrée par l’association Piment Rouge Production, à l’issue de ce dernier. 
 
Annulation : 
Seules les annulations envoyées en recommandé avec accusé de réception seront retenues, en 
cas de force majeure, et huit jours au plus tard avant le début du stage. 
Sans le respect de ces délais, le stage sera facturé dans sa totalité. 
 
Prix : 
1680 euros net (Mille six cent quatre-vingt euros nets) 
Le prix du stage n’inclut pas le coût des repas, ni l’hébergement du stagiaire. 
 
Horaires : 
Le stage se déroule entre de 10H à 13Hh et de 14h à 18H00. 
 
Assurance : 
Le stagiaire est assuré dans les locaux où sont dispensées les sessions de stage. Celui-ci devra 
vérifier auprès de son assurance qu’il est couvert pour ses déplacements pour venir au lieu du 
stage. 

 
 
 


