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1. Misez sur une présentation claire et concise

un fan potentiel ou un pro doit pouvoir vous trouver facilement et comprendre intuitivement qui 
vous êtes et ce que vous faites.

si possible, limitez votre nom d’utilisateur à votre nom d’artiste. si celui-ci est déjà pris, vous pouvez 
par exemple rajouter un « _ » à la fin (@jorjasmith_) ou un point entre deux mots (@l.imperatrice).

pour la bio, soyez brefs, allez droit au but : 

• une accroche, qui vous décrit vous ou votre musique

• une adresse mail professionnelle de contact

• pour finir avec l’élément fort : votre actualité musicale. C’est l’élément incontournable de votre 
bio. Clip, album, tournée… C’est le seul endroit de votre profil où les liens URL sont cliquables 
donc pensez à les mettre à jour régulièrement.

souvenez-vous : 1 ligne = 1 info. et pensez aux emojis. 

 

10 conseils

instagram joue un rôle important dans l’industrie musicale en boostant ventes et streams 
des artistes. les utilisateurs actifs d’instagram sont plus d’1 milliard par mois et sont 
plus sensibles à la musique que les utilisateurs de tous les autres  réseaux sociaux. Mais 
comment bien communiquer sur sa musique ? Développer sa fanbase ? Rester connecté 
à son audience ? Être mieux identifiable par les professionnels ? Bien utiliser Instagram, ce 
n’est pas seulement annoncer son actualité musicale. c’est se raconter. Voici 10 conseils 
qui feront de votre Instagram un outil efficace au service de votre développement.

efficace sur instagram
Pour une Présence 
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2. traVaillez Votre storytelling

sur instagram, l’important est de raconter quelque chose, partagez des anecdotes, parlez de vous, 
de ce qui vous fait vibrer, immortalisez des moments forts de votre musique et de votre parcours 
artistique.

Alternez contenu professionnel et contenu lié au quotidien : répétitions, enregistrements studio, vie 
de groupe, concerts, rencontres marquantes, succès… 

pour trouver le bon ton, inspirez-vous des artistes qui vous ressemblent. Réfléchissez à des artistes 
qui ont un style similaire au vôtre pour étudier leur stratégie en analysant leur contenu et le ton 
employé.

Vous pouvez également poster des photos plus personnelles, des memes, des photos de personnes 
qui vous inspirent, ou soutenir publiquement les causes qui vous tiennent à cœur. Soyez originaux 
et choisissez le contenu qui vous ressemble, mais attention toutefois à rester cohérents et centrés 
sur votre musique.

Quelques exemples :

• Ichon (@ichonabracadabrabluemacadam), pour la promotion de son premier album, a organisé 
une session de tatouage avec ses abonnés accompagnée d’un showcase privé. Il a communiqué 
sur cet événement sur instagram en publiant un contenu original et personnel : des vidéos de sa 
propre session de tatouage, des photos d’une lettre manuscrite adressée à ses fans… 

• Myth Syzer (@mythsyzer), pour la promo de son morceau “Vanessa”, a publié des photos en lien 
avec l’univers du morceau : la pochette d’album de Doc Gynéco et une photo de Vanessa Paradis.

3. PenSez « VISUeL » AVAnt toUt

L’image est le cœur d’Instagram. L’idée est de trouver une esthétique, une identité visuelle pour 
créer sur votre compte une ambiance qui se marie avec votre personnalité et votre univers artistique. 

Pour que votre compte soit visuellement attrayant : 

• prêtez attention à vos visuels promotionnels. Vous trouverez ici quelques pistes pour créer des 
visuels de qualité

•	 Évitez	les	filtres	d’Instagram. L’algorithme a tendance à les invisibiliser. effectuez vos retouches 
sur d’autres applications (Vsco par exemple), puis importez le résultat. 

• pensez à la cohérence visuelle de votre mosaïque. plusieurs applications vous permettent de 

https://www.instagram.com/ichonabracadabluemacadam/
https://www.instagram.com/mythsyzer/
https://blog.landr.com/fr/creer-votre-propre-pochette-dalbum/
https://vsco.co/
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visualiser la suite de votre feed pour choisir vos prochains posts, comme celles-ci. pour l’annonce 
d’une grosse sortie, vous pouvez choisir de faire apparaître un grand visuel divisé en plusieurs 
posts sur votre compte Instagram, comme l’a fait par exemple La Femme (@la_femme_musique) 
pour “Paradigme”.

Quelques exemples d’univers différents transcrits sur Instagram : 

4. UtILISez DIFFéRentS FoRMAtS et DIVeRSIFIez-VoUS !

Les posts et IGTV : en post, publiez vos visuels, vos photos, mais également des vidéos d’une minute 
maximum (teasers de clip…). en IGtV, publiez un morceau entier, une cover, une interview,  des 
making-of d’albums, de tournées… exemple : HeR (@hermusicofficial) diversifie beaucoup ses 
formats : shootings, Igtv de lives, vidéos backstages, screen d’articles, visuels promotionnels… 

Reels : Comme sur tiktok,  l’audio est central sur Reels. Ils sont faits pour des contenus dynamiques, 
originaux, créatifs, qui attirent l’attention. exemple : un reels fait par le Motif  pour la sortie de son 
titre “outfit incroyable”, ou encore les reels d’angèle. Vous pouvez aussi faire des mini covers, comme 
le fait ici Ambre (@ambresls) sur “Formidable” de Stromae. L’algorithme de Reels est similaire à 
celui de tiktok : vous pouvez facilement arriver dans les découvertes utilisateurs, même avec peu 
d’abonnés. plus d’infos sur notre fiche pratique tiktok.

Stories : Du fait de leur caractère éphémère, vous pourrez y partager encore plus votre quotidien 
(répétitions, enregistrements, déplacements, rendez-vous…) ou encore remercier et reposter les 
personnes qui vous suivent et partagent votre musique. 

Stories à la Une : Visibles en permanence sur votre profil, vous pouvez regrouper les stories par 
thème, pour une tournée, une sortie, les moments forts de votre année… 

https://www.pellerin-formation.com/prevoir-apparence-publications-instagram/
https://www.instagram.com/la_femme__musique/
https://www.instagram.com/hermusicofficial/
https://www.instagram.com/p/CH5hXF1jfn-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CINmXGIn2Po/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CITaBF9Kiyz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/ambresls/
http://www.combo95.org/files/articles/fp-tiktok-26.pdf
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5. RenDez-VotRe MUSIQUe ACCeSSIBLe AU PReMIeR CoUP D’oeIL

Si vous annoncez une sortie, pensez systématiquement à rappeler que le lien est dans votre bio.

astuce : essayez toujours d’avoir au moins un teaser de votre musique dans vos 6 derniers posts. 
Ce sont les premiers visibles sur votre profil. Dès le premier contact, votre audience a donc l’occasion 
de découvrir votre univers.

6. CRéez De L’enGAGeMent PoUR ÊtRe MIS en AVAnt PAR L’ALGoRItHMe

l’engagement regroupe tout type d’interaction avec votre contenu : les enregistrements de posts, 
les partages en stories, les partages en message privé, les commentaires, les likes… L’algorithme les 
utilise, dans cet ordre, pour évaluer le taux d’intérêt envers vos publications. plus vos publications 
suscitent de l’intérêt, plus vos posts sont vus. 

Voici quelques façons de créer de l’engagement : 

•	 Invitez vos abonnés à commenter vos publications en légende de vos posts. par exemple, pour 
une sortie d’album, demandez-leur quel morceau ils ont préféré ; pour l’annonce de date de 
concert, demandez-leur au(x)quel(s) ils seront présents…

•	 De nombreuses fonctionnalités existent pour les stories : les stickers de questions, les 
sondages, la jauge…

•	 Soyez actifs auprès de votre communauté. répondez à vos commentaires, à vos dm, aux stories 
des personnes que vous suivez, organisez des lives Instagram… Plus vous êtes en interaction avec 
votre audience, plus celle-ci verra vos posts !

7. PoStez... MAIS PAS n’IMPoRte QUAnD

plus vous êtes actif, plus vous créez plus d’engagement. et plus vous créez d’engagement, plus vous 
gagnez en visibilité. Attention toutefois à ne pas submerger vos abonnés : Instagram aime diversifier 
le contenu vu par ses utilisateurs.

• optimisez votre présence : 2 ou 3 posts par semaine et des stories quotidiennement. Si vous 
n’avez pas assez de contenu, ce n’est pas grave : publiez moins, mais régulièrement. Faites passer 
la qualité avant la quantité. 

•	 Postez	aux	horaires	de	grande	affluence : en début de soirée la semaine et en fin de matinée 
le week-end. Vos abonnés verront en priorité les posts les plus récents dans leur fil. 

il peut s’avérer utile de programmer vos posts à l’avance, surtout si vous prévoyez d’annoncer la 
sortie d’un projet. Vous trouverez ici quelques exemples d’applications à utiliser.

8.  tAGS, HASHtAGS, LoCALISAtIon... oPtIMISez VotRe VISIBILIte

Utilisez des hashtags généraux, susceptibles d’intéresser votre public (#poprock, #cover, #freestyle...), 
et des hashtags qui vous concernent (#nomd’artiste, #nomd’album…). Si vous souhaitez qu’ils soient 
visibles, mettez-les en légende. Si vous les utilisez uniquement pour le référencement, mettez-les en 
premier commentaire. 

À savoir toutefois : pour l’algorithme, il est préférable de se limiter à 10 hashtags maximum par 
publication

pensez à localiser vos posts et vos stories. Votre publication sera alors visible des utilisateurs qui 

https://www.pme-web.com/les-8-meilleures-applications-pour-programmer-un-post-sur-instagram-iphone-android/
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Taggez les personnes, les marques, les artistes et les lieux qui apparaissent dans vos publications. Ils 
pourront alors les partager en story ou les reposter.

9.  IDentIFIez VotRe PUBLIC CIBLe PoUR FAIRe GRoSSIR VotRe FAnBASe

Le public le plus susceptible d’être intéressé par votre contenu est celui qui suit des comptes 
similaires au vôtre (labels, salles, musiciens, producteurs, médias... ). Pour augmenter votre nombre 
d’abonnés, suivez ces comptes et les comptes qui les suivent. Cette méthode est très efficace : le 
taux d’abonnement retour est d’environ 40%.  

Désabonnez-vous ensuite des comptes dont le contenu ne vous intéresse pas. Pour gagner du 
temps, vous pouvez utiliser des services spécialisés comme CrowdFire.

ne vous contentez pas de suivre les comptes proches de votre univers musical. Interagissez avec 
eux, soyez actifs sur ce réseau pour vous faire identifier. 

pensez à passer en compte professionnel. Vous aurez accès aux statistiques démographiques et 
pourrez les analyser en utilisant d’autres applications. cet article du site ionos.fr détaille vos options.

 

10.  enVISAGez LA PUB PoUR BooSteR VotRe CoMPte

Vous pouvez faire une publicité à partir de tout type de publication (vidéos, photos, stories…).

• Décidez d’objectifs publicitaires clairs. cela peut concerner l’engagement, l’augmentation 
des vues sur les vidéos ou encore votre notoriété. Définir des objectifs vous permettra d’évaluer 
l’impact de votre publicité. 

• Puis, fixez-vous un budget (en commençant petit). Les publicités Instagram fonctionnent 
comme des enchères, leur prix est décidé selon l’ampleur de la compétition pour l’audience que 
vous visez. il faut donc cibler votre public selon la localisation, le genre, les intérêts…

• une fois votre publicité publiée, vous pouvez suivre ses performances, et effectuer des 
changements. Si vous ciblez correctement votre public, elles peuvent se révéler efficaces. 

https://www.crowdfireapp.com/?request_locale=fr_FR
https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/les-media-sociaux/evaluer-ses-performances-statistiques-outils-danalyse-instagram/

