
Rennes, le 21/3/2006 - NeoMusicStore propose aux artistes indépendants non 
signés de créer leur propre boutique de musique

Après avoir déployé sa technologie sur divers sites de labels courant 2004, 
NeoMusicStore.com propose depuis janvier 2005, la vente de musique sous forme 
de téléchargements ou de disques, mais aussi de produits dérivés, en direct des 
labels indépendants. Le site propose également à ces mêmes labels indépendants 
d'intégrer une boutique à leur propre site.

Aujourd'hui, artistes et groupes indépendants non signés peuvent à leur tour 
bénéficier d'une solution technique complète exclusive qui leur permet de vendre 
directement sur leur site, téléchargements, disques, merchandising ou places de 
concerts... sans aucun besoin de compétence technique.

Plutôt que de se voir imposer les conditions que les majors sont parvenues à 
imposer aux plateformes commerciales généralistes, notamment concernant les 
tarifs, les mesures techniques de protection (DRM) qui limitent l'usage de la copie 
privée et le transfert sur le baladeur de son choix, ou encore le versement des 
sommes dues aux artistes que lorsqu'un seuil lointain est atteint, NeoMusicStore a 
choisi de laisser l'entière liberté aux artistes sur les formats de diffusion et les tarifs. 
C'est déjà la formule choisie  avec succès depuis plus d'un an, par  plus de 130 
labels indépendants en catalogue (dont un quart environ de labels français). Par 
ailleurs, chaque artiste est directement payé sur son compte Paypal du montant 
total de la commande, et ce, dès sa validation, avec la possibilité en outre pour 
l'acheteur de verser un complément afin d'encourager l'artiste. L'artiste ne verse 
que 10 cents par téléchargement à NeoMusicStore, et 20 cents pour tout autre 
produit (CD, T-shirt ou autre produit dérivé, place de concert). Il peut ainsi proposer 
de la musique de meilleure qualité, moins chère que sur les plateformes 
commerciales, et conserver une très large part du prix de vente, contrairement à la 
distribution traditionnelle.

Au delà de l'hébergement et d'une solution de boutique clé en main, l'artiste ou 
groupe indépendant dispose d'une panoplie de services intégrés, comme par 
exemple une webradio qui diffuse ses titres 24h/24, 7j/7 sans limitation de nombre 
d'auditeurs simultanés, avec possibilité d'achat du titre en cours de diffusion, mais 
aussi d'un service d'envois promotionnels avec suivi des téléchargements qui 
permet, avec une simple adresse email, d'envoyer sa musique à des 
programmateurs radio, des journalistes, des blogueurs ou podcasteurs influents, 
ou des responsables de labels... qui pourront même la recevoir sous forme de 
podcast. Il est également possible d'intégrer ses productions au podcast 
promotionnel de NeoMusicStore. L'artiste peut enfin optionnellement vendre sa 
musique sur NeoMusicStore et ainsi la rendre visible sur une plateforme 
entièrement dédiée à la production indépendante tout en bénéficiant du système 
de recommandations du site.

L'inscription est actuellement uniquement possible sur invitation, NeoMusicStore 
adressant initialement 100 invitations à des artistes indépendants français de son 
choix, couvrant tous les genres musicaux: 
http://artists.neomusicstore.com/index_fr.php


